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1.

INTRODUCTION

Le Conseil d'Administration, les salariés, les adhérents et les bénévoles de la Maison
des Jeunes et de la Culture Centre Social Ti An Dud de Douarnenez ont le plaisir de
vous présenter leur projet de renouvellement d'agrément centre social.
La MJC-CS de Douarnenez travaille depuis un an sur la réécriture de son projet
associatif pour les 4 ans à venir (annexe 1). Le projet associatif décline une
démarche globale et transversale. Il inclut les projets des différents secteurs
(jeunesse – adultes/familles – socio-culturel).
Le projet social est un élément structurant du projet associatif qui inspire les actions
des différents secteurs, donne du sens au travail en équipe, avec les administrateurs
et les partenaires. Il est complémentaire aux valeurs traditionnelles des MJC et
renforce leur ancrage local.
Depuis le 1er agrément en 2013, la MJC-CS a parcouru du chemin. Au cours de
toutes ces années, l'objectif a été d'améliorer la vie de la population sur la ville et
globalement sur le territoire. Bien entendu ce chemin nous ne l'avons pas fait seuls
et nous remercions tous nos partenaires pour leur investissement et leur confiance,
leur soutien technique et financier. La MJC-CS est dorénavant un acteur
incontournable reconnu, y compris par nos nouveaux élus locaux qui souhaitent
s'appuyer sur son expertise.

Groupe de travail en octobre 2020

Pour ce nouvel agrément, nous avons rêvé et proposé de beaux projets, mais nous
avons aussi été réalistes. Le projet qui vous est présenté aujourd’hui, s’inscrit dans
la continuité des précédents, avec un souhait de s'adapter aux évolutions des besoins
de la population et du territoire. Nous continuerons d’avoir une attention particulière
aux familles et aux publics fragilisés. Rompre l'isolement, réduire les exclusions et
renforcer les solidarités seront au cœur de nos actions.

Nous nous attacherons à ce que la MJC-CS reste un lieu ouvert à toute la population.
L’élaboration de ce projet nous a permis de mobiliser, de faire réfléchir et agir Lieu intergénérationnel, familial et de mixité sociale, elle permet aux habitants
ensemble, des acteurs d'horizons différents.
d'exprimer et de réaliser leurs projets. Nous voulons également être prêts à nous
adapter au contexte qui s'annonce difficile sur le plan économique, social, éducatif et
Le renouvellement du projet social de la MJC-CS s'est fait dans un contexte sanitaire.
particulier. La démarche de concertation et d'échanges entre les différents acteurs a
été freinée par le confinement en mars, a repris pleinement à partir de mai et le Ce document est une feuille de route qui positionne la MJC-CS dans son
travail s'est poursuivi en été pour être finalisé en octobre 2020.
environnement, guide son action.
Le CA et les salariés ont été très investis dans ce projet et le portent pleinement. Le Grâce à ce nouveau projet nous affirmons le rôle et l'identité de notre MAISON.
directeur actuel de la Maison faisant valoir ses droits à la retraite en octobre, le CA
et la nouvelle direction auront pour mission de le mettre en œuvre en s'appuyant sur
une équipe investie, convaincue et partie prenante des actions.
Le conseil d'administration
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2.
2.1.

LE CONTEXTE
LE

TERRITOIRE D'INTERVENTION, LES QUARTIERS

:

Situation géographique : la baie de Douarnenez est située entre la presqu'île
de Crozon au nord, et le Cap Sizun à l'ouest, à 25 km de Quimper et 80 km
de Brest.

LE CONTEXTE

Douarnenez, 14 208 habitants, 6éme commune du Finistère, est la Ville
centre de la Communauté de Communes du pays de Douarnenez composée
de 18504 habitants (Douarnenez, Kerlaz, Le Juch, Pouldergat et Poullan sur
Mer).
Le « Douarnenez » que nous connaissons aujourd'hui est issu du
rattachement en 1945 des communes de Douarnenez, Pouldavid, Ploaré et
Tréboul.
La ville comporte trois ports (voire quatre si l’on considère celui de
Pouldavid), trois centres villes, et la rivière de Pouldavid ou ria du Port Rhu
qui la coupe en deux. Cette richesse devient un handicap dans la lisibilité de
la commune et dans l’appropriation du territoire. Malgré une fusion des
quatre communes en 1945, la notion d’appartenance à Douarnenez n’est pas
encore acquise, les habitants s’identifiant plus à leur quartier.

2.2.

PRÉSENTATION

DE LA STRUCTURE

Rappel historique : dans les années 65-67, des attentes sont exprimées par
des jeunes. Adhérents de différents clubs sportifs ou participants à des camps
de vacances organisés par les institutions catholiques, ils se retrouvent
ensemble. La Villa Cornic aux Sables Blancs est devenue le lieu où se
réunissent quelques jeunes sous la forme « d'un foyer des jeunes ».
En septembre 1967, une association est créée. Elle s'installera dans les
anciens locaux du lycée public qui accueille depuis le centre des arts.
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Nos agréments : depuis 2011 la Caisse d'allocations familiales du
Finistère (CAF) soutient la MJC-CS :
•

2011 / 2013 : un agrément Espace Vie Sociale

•

2014 une année de préfiguration.

•

2015/2016 : 1er agrément social.

•

2017/2020 : 2éme agrément social

La MJC-CS bénéficie depuis 2013 d'un Contrat Local d'Accompagnement à
la Scolarité et en 2015 du label Lieu Accueil Enfant Parent pour son espace la
«P'tite Pause» .
La MJC-CS est une association laïque d’éducation populaire. Elle est affiliée
à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne et adhérente à la déclaration
des principes de la Confédération des MJC de France.
Vous trouverez dans l'annexe 1 les valeurs de la MJC-CS s'inscrivant dans la
démarche de renouvellement du projet associatif.
Un projet social qui adapte des missions d’intérêt général aux besoins des
habitants du territoire (circulaire « animation de la vie sociale » 2012).

Atelier informatique – dispositif Coup de Pouce incluant lycéens et habitants

Le projet social est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie
sociale. Il se fonde sur une démarche transversale pour répondre à la fois aux Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global
besoins des familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi des centres sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de
pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.
prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les
Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale sont personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant
d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le
confirmées :
territoire.
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•

un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale

•

un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer,
de concevoir et de réaliser leurs projets

Cinq missions complémentaires aux missions générales :
•
•
•
•
•

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des
familles et des groupes informels ou des associations de manière à recueillir
les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.
Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le
cas échéant leur proposer un accompagnement adapté.
Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la
population et du territoire .
Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à
développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et
les bénévoles .
Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les
acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur
leurs axes d’intervention prioritaires.

2.3.

FICHE D’IDENTITÉ

DE LA

L A

MJC-CS.

M A I S O N

des Jeunes et de la Culture Centre social de Douarnenez
Raison sociale : MJC Centre Social Ti An Dud Douarnenez
Adresse : 11 boulevard Camille Réaud 29100 Douarnenez
Téléphone : 02.98.92.10.07
Email : contact@mjc-dz.org
Association de loi 1901 : N° W294000475
Création de l’association : 20 octobre 1967
Nombre d’adhérents : 1200
Nombre d’usagers dont adhérents : 1600
Convention collective : convention collective nationale de l’animation
socioculturelle
OPCA : UNIFORMATION
SIRET : 777 537 317 00029
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2.4.

LES

RESSOURCES HUMAINES
Titre

Nom

Prénom

Représentations

Ville

Membres du bureau
Mme

LE GOFF

Nathalie

TREMEOC

Mme

AUGUSTE

Carine

DOUARNENEZ

M.

MORIZET

Claude

DOUARNENEZ

Mme

LE LOSQ

Armelle

DOUARNENEZ

M.

PAUL

Jean-Charles

DOUARNENEZ

Membres du conseil d'administration
Salariés et techniciens d'activité à la rentrée 2019

Le conseil d’administration : la MJC-CS a été créée en 1967 sous forme
associative loi 1901. Les statuts de l'association ont évolué au fil du temps et plus
récemment, en juillet 2013. L'assemblée générale extraordinaire a approuvé de
nouveaux statuts avec la définition d'un bureau et d'un conseil d'administration
collégial qui amènent la disparition de la fonction de président, de trésorier et
secrétaire au profit d'une responsabilité légale partagée par tous les membres du
conseil d'administration.

Mme

BORG

Anne-Marie

DOUARNENEZ

Mr

RIOU

Jacky

DOUARNENEZ

Mme

KERISIT

Charlotte

DOUARNENEZ

Mme LOURGOUILLOUX

Delphine

DOUARNENEZ

Mme

VIGOUROUX

Michèle

DOUARNENEZ

Mme

SAUVANAUD

Marie
Danielle

DOUARNENEZ

Mme

ROBERT

Enora

DOUARNENEZ

Mme

ROBERT

Michèle

DOUARNENEZ

Le CA est soutenu par la Fédération Régionale des MJC (conseils, formations, Mme
échanges entre maisons, soutien juridique, social, gestion).

TOLLEC

Youna

DOUARNENEZ

Les membres du CA sont investis dans cinq commissions : finance-gestion,
Mme
adultes familles, jeunesse, communication, culture.

TYMEN

Maryvonne

FRMJC

QUIMPER

ROUSSEAU

Maryse

CAF

QUIMPER

Afin de faciliter l'intégration (connaissance de l'histoire, signification des sigles,
les politiques publiques, mise en confiance) les nouveaux élus peuvent être Mme
«parrainés » par un membre expérimenté.
M

DREANO

Christelle

Ville de Douarnenez

DOUARNENEZ

MANNEVEAU

Julie

Douarnenez communauté

POULDERGAT

GUGGENBUHL

Benjamin

Délégué du personnel

DOUARNENEZ

WARME

Robin

Délégué du personnel
suppléant

DOUARNENEZ

LEUBE

Stéphanie

Directrice

DOUARNENEZ

Mme

Mme

M

Le conseil d'administration se questionne sur son mode de fonctionnement Mme
et souhaite y réfléchir lors de l'écriture du prochain projet associatif.

9

L’équipe et l’organisation de la MJC-CS au 12 octobre 2020 : une équipe
d’animation, trois secteurs, un rayonnement sur la ville.
Présentation de l’équipe
La MJC-CS compte 25 salariés pour 16 équivalents temps plein, dont trois postes
mis à disposition par la ville. Le directeur est salarié de la FRMJC .
Fonction

Directrice

Hôtesse
d'accueil
Comptable
20%
accueil
Secrétaire
50%
accueil

Nom,
prénom

Statut Employeur

Qualification

C. C.
NB
Date entrée et
Ani- heure
années
mation s par
d’expérience
Groupe an

DIRECTION
Leubé Stéphanie CDI FRMJC DEFA, DEJEPS
G
Licence .
management des
organisations
ACCUEIL, SECRETARIAT, COMPTABILITE
Tallec Virginie
CDI MJC DZ
BAC PRO
B
Secrétariat
STT Action co
Bideau Aurélie
CDI Ville de DZ BEP et Bac Pro
Secrétariat
Trellu Christine

CDI Ville de DZ BTS Secrétariat
de Direction

ENTRETIEN
Entretien Le Hénaff Morgane CDI Ville de DZ BEP sanitaires et
social

1820

1820

C. C.
Animation
Groupe
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Responsable
Claeyssen
CDI
MJC DZ
BEATEP
D
Adultes/Familles
Rachel
DEJEPS
Animateur
De Blasio
CDI
MJC DZ
Bafa, Bafd
C
Massimo
Animatrice
Le Bot
CDI
MJC DZ
Licence
C
Emmanuelle
psychologie
BTS ESF
Animateur
Kerloc'h
CDI
MJC DZ
BPJEPS LTP
C
Quentin

12/10/20
10 ans

20/05/10
18 ans

Responsable
Enfance/
Jeunesse
Animateur

1456

01/12/08
14 ans

Animatrice

910

09/11/99
32 ans

Animateur

1095

01/09/08
12 ans

Stabilité de l'équipe d'animation permanente depuis septembre
2017.Volonté politique de la Maison : accompagner l'équipe dans la
formation professionnelle (obtention de deux BPJEPS, d'un DEJEPS)
Accompagnement quotidien par l'équipe d'animation de jeunes en processus de
professionnalisation (stages, BAFA, services civiques, contrats aidés)
Continuer à créer des espaces de réflexion avec l'équipe sur le projet
global
Poursuivre le travail en cours avec le cabinet conseil RH ABAKA (fiches
de poste, organisation, délégations, entretiens professionnels, etc...)
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Fonction

Nom,
prénom

Statut

Employeur

Qualification

ENFANCE – JEUNESSE
CDI
MJC DZ
BPJEPS LTP
Licence
management des
organisations
Warmé Robin CDI
MJC DZ
BPJEPS LTP
Guggenbuhl
Benjamin

Semler Collery
Marie
Osman
Sougal
Cochine

Audouard
Gaëlle

1820
1820
1820
1560

12/09/17
18 ans
01/06/94
36 ans
01/03/18
3 ans
01/09/20
5 ans

D

1820

23/01/07
20 ans

C

1820

01/10/10
12 ans
14/04/08
16 ans

CDI

MJC DZ

BPJEPS LTP

C

1820

CDI

MJC DZ

BPJEPS LTP

C

1820

D

1820

C

1820

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES
CDI
MJC DZ
Master
philosophie
DEJEPS
Animateur Espace Losq Johan CDI
MJC DZ
BEATEP
musiques
musiques
amplifiées
actuelles
Responsable
socioculturel

NB Date entrée et
heures
années
par an d’expérience

22/01/13
10 ans

16/05/17
14 ans
04/09/01
20 ans

2.5.

LES

RESSOURCES MATÉRIELLES

2.6.

LES

RESSOURCES FINANCIÈRES

La MJC-CS « Port Rhu » est un espace polyvalent, à la fois lieu de gestion Les éléments budgétaires 2019 sont proches de ceux constatés en 2016
administrative et d'animation. Elle est composée de différentes salles dont une salle
de sports et une salle de spectacles. C'est la maison mère et le lieu central de notre
2016
2019
projet. Nous y retrouvons les activités régulières, la programmation des spectacles, Produits
74 4676
 76 1934
les accueils jeunes et familles.
Recettes propres
15 1311
 17 2523
Subventions
53 6810
 51 3331
Charges
73 2396
 72 2455
Les espaces de proximité
Masse salariale
45 2908
 43 4980
Nous observons une augmentation des produits, générée par la progression des
recettes propres alors que les subventions sont en baisse par la perte des aides sur les
contrats aidés. La pandémie de COVID 19 que nous avons connue en mars dernier
nous fait craindre une baisse des recettes propres.
Les charges progressent notamment sur le poste des achats alors que le montant de
la masse salariale diminue par le mécanisme de baisse des charges salariales.
La MJC-CS est en attente de la signature de la convention triennale (2021-2023)
avec la nouvelle équipe municipale.
Depuis la prise de compétence jeunesse , Douarnenez communauté prend à son
compte le versement d'une subvention d'un montant de 97 480 € en lieu et place de
la ville.

Accompagnement à la scolarité - Pouldavid

La MJC-CS Tréboul / Kerguesten et Pouldavid sont des espaces polyvalents dédiés
à l'accueil des jeunes, des adultes et des familles avec des ateliers divers : couture,
accompagnement à la scolarité, cuisine, etc. L'espace de musiques amplifiées de

la MJC-CS les «Loco's Rock» est situé au centre des arts.
L'association occupe des espaces publics ou privés : au groupe scolaire
Lamennais, la salle Charles Tilllon, en extérieur ou ponctuellement dans les
espaces tels que le musée, la médiathèque.
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La MJC-CS comparée à la moyenne des centres sociaux du Finistère
Douarnenez
produits 2019

Moyenne centres sociaux *

Commune et
DZ communauté

339 782 €

48,63 %

47,35%

Ressources propres

185 523 €

26,55 %

21,00 %

Prestations services,
subventions CAF

115 577 €

16,54 %

25,10%

Conseil Départemental 36 559 €

5,2 %

3,75%

État

3,08 %

2,75 %

21190 €

*source fédération des centres sociaux du Finistère 2019

2.7.

LES

PARTENAIRES ET LES RÉSEAUX

Comme le démontre le tableau, les partenariats que partagent la MJC-CS sont
nombreux, variés, tant dans la sphère sociale, jeunesse que socio-culturelle et
concernent des structures associatives ou institutionnelles.
Les réseaux sont multiples et dynamiques, ils favorisent l'interconnaissance entre les
acteurs et le développement concerté de projet au bénéfice des habitants. Le travail
en réseau a permis de poser entre acteurs et les élus une réflexion et un partage sur
le développement du territoire.
Le budget de la MJC CS est maîtrisé, face à des subventions lissées
depuis plus de quatre ans et une masse salariale contenue. La question de
l'équilibre budgétaire se posera à moyen terme.

Séjour croisière été 2018
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Les partenaires de la MJC-CS
Structures
institutionnelles
Mairie
Médiathèque

Contribution
Financier
Oui
Non

CCAS
Port Musée
Ecole musique
Service
éducation
CAF institution
REAAP
LAEP
CLAS
Conseillers
techniques
Conseil
Départemental
CDAS

Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Projet
Politique sur le projet global
Place aux jeux, semaines petite enf,
Tapis lecture, sem’ parent’
Veille sociale « CECAS »
Place aux jeux
Semaine de la parentalité, fête de
l’enfance, CLAS
Projet politique,
Semaine petite enfance
Parentalité
Parentalité, groupe de travail
Soutien, accompagnement, conseils
Politique sur le projet culturel et
jeunesse
Co-portage du projet LAEP, réseau
prévention, réseau petite enfance,
semaine petite enfance, semaine
parentalité
Politiques publiques

Structures
associatives
Veille
sociale
Oui
Non

Réseaux

Contribution
Financier

Projet

Veille sociale

Mission Locale

Non

Oui
Oui

ULAMIR Goyen

Non

Actions jeunesse
adultes/familles, CECAS, réseau
prévention, COTECH

Oui

Oui

Oui
Non
Non
Oui

Oui
Non
Non
Oui

Kermarron Maison
Solidaire

Non

Accompagnement scolarité,
semaine parentalité, CECAS

Oui

Oui

MFR Poullan

Non

Réseau prévention

Oui

Oui

MPT Ergué Armel

Non

Non

Non

Non
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Partenariat sur les temps forts
projets jeux
Partenariat jeunesse

Non

Non

Permanence mensuelle

Non

Non

Aide aux départs séjours familles Non

Non

Non
Oui

Non
Oui

Non

Vacances ouvertes

Oui

Cap Emploi

Non

ACTIFE
Pen Rustin

Forum opportunités emplois

Non

Oui

Non

Forum opportunités emplois

Non

Oui

Non

Journée des possibles, ressources

Non

Oui

Restachou mad

Non

Journée des possibles, ressources

Non

Oui

Cap solidarité

Non

Journée des possibles, ressources

Non

Oui

PIMMS

Non

Journée des possibles, ressources

Non

Oui

SKEAF

Non

Sorties et croisières pour les
jeunes/ad/familles

Non

Non

Gogo cagettes

Non

MJC CS lieu de livraison pour les Non
paniers

Non

Oui
Oui

Politique projet jeunesse, Guide
coup de pouce

Oui

Oui

RPE
Maison enfance
Service jeunesse
SIJ

Non
Non
Non
Non

Non

Oui

Association artisans

Non

Non

Oui
Oui

Oui
Oui

Animations jeux au marché de Non
noël

Sardines volantes

Non

Partenariat
salles

Non

ABI 29

Non

Projet théâtre « le cri suspendu »

Non

Non

Pôle Emploi
Cité
scolaire
Jean Marie Le
Bris
Ensemble
scolaire
Lammenais

Non
Oui

Semaines petite enfance, réseau
petite enfance
Idem
Projet jeunesse, réseau prévention,
COTECH,
interventions
spécifiques, forum opp’ emplois
Forum opportunités emplois
Interventions pause méridienne et
temps scolaires, réseau prévention

Non
Oui

Oui
Oui

Planning familial

Non

Semaine parentalité, conférence
gesticulée

Non

Oui

Toile d’essai

Non

Non

Non

Interventions
prévention

Non
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scolaires,

réseau

Non

Vacances et familles

Oui

Etat
DDCS
(VVV,
ACSE)
MILDECA, ASP
Douarnenez
communauté

Non

Non

ULAMIR Bro Glazick Non

Réseau prévention, forum emplois Oui

Réseaux

Oui

d’actions,

prêt

Kino, projection plein air été

de Non

Les réseaux dans lesquels s'inscrit la MJC-CS
Les réseaux ou
groupes de travail

Objet

Les partenaires

Petite enfance

Veille petite enfance, mise en place de Douarnenez communauté, multiprojet (répertoire petite enfance),
accueil, RPE, CAF, ALSH DZ,
passage d'informations
UMAMIR, PMI

Semaines petite enfance

Sensibilisation des parents et des
professionnels aux spectacles jeunes
publics

CAF, Très Tôt Théâtre, Maison
de l'enfance, RPE , PMI

Réseau prévention

Veille jeunesse, action prévention,
groupe de travail étude jeunesse

CDAS, CAF, service jeunesse
communautaire, mission locale,
ULAMIR,

Groupe d'appui social
coup de pouce

Veille sociale, projet coup de pouce,
initiative du livret coup de pouce
(adresses d'urgence, accès aux droits)

Les techniciens CDAS, CAF,
KMS, ville DZ,
DZ habitat

CEMAS CECAS

Veille sociale, étude ABS, logement
d'urgence, urgence alimentaire ...

Elus communautaires, CDAS,
CAF,
ULAMIR, KMS

Contrat Local
Accompagnement à la
Scolarité. CLAS

Réflexion sur le lien famille école,
l'accompagnement à la scolarité et à
la parentalité

Cotech jeunesse

Réflexion politique sur le projet
jeunesse intercommunal
Le projet foyer jeune travailleur

À Vous Les Studios

Collectif à l'échelle départementale
des structures de musiques actuelles

Une complémentarité des structures sociales agréées par la CAF : ULAMIR,
Kermarron Maison Solidaire (KMS), MJC-CS.
Ces trois associations portent chacune un projet social complémentaire sur le
territoire.
Elles partagent avec les partenaires des espaces de réflexion communs (réseau
prévention, groupe d'appui social, CEJ/CTG, CEMAS/CECAS …) qui ont favorisé
des réalisations telles que le livret petite enfance, le livret coup de pouce. Elles ont
collaboré aux études JEUDEVI sur la jeunesse et COMPASS sur l'ABS.
Des collaborations sur projet, à deux ou à trois structures selon les cas de figure

La collaboration à trois structures, Sous l'impulsion du groupe d'appui social, les
trois associations portent ensemble le projet coup de pouce (accès aux droits,
espaces ressources).
Par ailleurs, des temps d'animation partagés ont lieu dans le cadre des sorties
familiales : atelier cuisine, four à pain, atelier linogravure, découverte de Brest.

Entre l'ULAMIR et la MJC-CS, la réflexion puis la prise de compétence jeunesse
par Douarnenez Communauté a impliqué un rapprochement des deux structures sur
Ville DZ , PEDT, KMS,
inspection académique, CAF, les ces questions. Cela a favorisé l'harmonisation des politiques tarifaires, des actions
écoles,
autour de la prévention et le développement d'actions transversales comme
l'organisation d'une base de séjours en camping ou des animations et sorties
Douarnenez communauté
communes.
CAF, département ULAMIR ,
La semaine de la parentalité de novembre 2019 a été co-portée par les deux
structures.
Culture Lab 29, les SMAC, les
associations

Depuis 3 ans, il y a une volonté des deux structures de partager des temps
d'animation entre les familles du territoire du Pays de Douarnenez.

Entre KMS et MJC-CS, dans le cadre du CLAS, KMS, la MJC-CS et la ville
animent trois accueils, mettent en place des formations de bénévoles et engagent des
Les plus : une meilleure connaissance des acteurs et des missions portées par chaque réflexions.
structure et par conséquent du projet social de la MJC-CS. Le travail en réseau a Les deux associations ont organisé dans le cadre d'une médiation culturelle un repas
permis de définir des priorités d'actions, des orientations communes et la mise en
partagé avec un comédien sur la question de l'engagement autour d'une pièce de
œuvre d'actions concrètes.
théâtre militante.
Ce qui reste à améliorer: optimiser les réseaux et les réunions.
Lors de la« Fête des Possibles » KMS a organisé une zone de gratuité. Nous
mutualisons nos moyens comme le partage des minibus, et les achats groupés.
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2.8.LES ADHERENTS
Adhérents
Dont associations
Dont carte famille

2016

2017

2018

2019

1130
12

1160

1018

1029

14
143 soit
358 prs

15
116 soit
227 prs

14
114 soit
281

146 soit 350 prs

Les adhérents sont pour
deux tiers des femmes et un
Répartition des adhérents par tranche d'age
tiers des hommes. Cette
proportion s'inverse sur les Les moins de 18 ans
Les plus de 60 ans
accueils jeunesse : 200
garçons pour 121 filles.
Globalement, sur ces quatre
dernières
années
nous
pouvons constater que le
nombre d'adhérents selon la
structure d'âge se répartit à
Les 18/60 ans
part égale : les moins de 18
ans, les 18- 60 ans et les plus
de 60 ans.
Activité de danse africaine

Au-delà du nombre d’adhérents, notre démarche est d’accueillir tous les habitants.
Nous ne notons aucun changement significatif concernant d'adhérents sur les Il est important de souligner qu’un grand nombre de jeunes et d'adultes fréquentent
quatre dernières années, La légère diminution constatée depuis 2018 nos accueils sans obligation d’adhésion à la MJC-CS.

s'explique par l'interruption d'activités emblématiques (départs d'intervenants
En 2019, 321 jeunes ont franchi les portes des différents accueils enfance/jeunesse,
non remplacés)
auxquels il faut ajouter tous les jeunes que nous voyons régulièrement dans le cadre
Si nous comptabilisons les personnes impliquées dans plusieurs actions de nos interventions dans les deux établissements scolaires de la ville.
(activités, jeunesse, ludothèques, loco's rock …) le nombre d’adhérents passe Sur le secteur adultes familles, le LAEP confirme la reconnaissance de cet espace
à 1152.
(32 familles accueillies en 2018, 49 cette année) et la bougeothèque passe de 1413
Les adhérents bénéficiant de la politique tarifaire, plus de la moitié des adhérents présences en 2018 à 1492 en 2019 sur l'ensemble des vacances scolaires.
bénéficient d'une réduction (671 en 2019/2020). Les quotients familiaux se situant entre
301 et 1150€ sont les plus représentés.
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Répartition sociologique et géographique
2017
2018
784
667
Femmes
362
336
Hommes
356
330
-18 ans
513
435
18-60 ans
277
243
+ 60 ans
74,23%
75,14 %
Douarnenez
9,74%
8,25 %
DZ com.
16,03%
16,6 5 %
Hors
Com.com.

2.8.
2019

Moyenne

662
367
370
398
261
72,86%
10,51%
16,63%

708
350
364
448
247
73,51
10,13%
16,36%

LA

SYNTHÈSE ET LES PRÉCONISATIONS

L'investissement des bénévoles est important dans les projets de la MJC-CS. Nous
souhaitons lui donner une place plus importante, notamment de la conception à la
réalisation de l'action.
Un des axes de notre précédent projet était consacré à l'accueil. Ce travail devra se
poursuivre sous la forme d'une fiche action autour de la formation, de l'accueil dans
les quartiers, du développement de points ressources.
Enfin, si la situation financière de la MJC-CS est saine, elle nécessite une maîtrise
budgétaire afin de ne pas engager l'association dans un développement qu'elle ne
pourrait assumer.
La situation de crise sanitaire traversée en 2020 aura certainement une répercussion
financière pour notre association dans les années à venir (finances publiques, budget
des ménages).
Notre politique tarifaire doit évoluer pour envisager une harmonisation entre
secteurs mais également à l'échelle du territoire avec l'ULAMIR et KMS afin d'être
accessible au plus grand nombre.
Le projet, les missions, l'expertise de la MJC-CS sont reconnus par l'ensemble de
nos partenaires. Nous souhaitons poursuivre le projet de la MJC-CS dans une
démarche de coopération entre les acteurs et de développement du territoire. Nous
devons rechercher à optimiser l'organisation de notre temps de travail et mieux
formaliser les partenariats.
Après avoir réfléchi autour d'un axe de travail sur l'organisation, nous avons choisi
de traiter cette question dans le cadre de l'écriture de notre prochain projet
associatif :

•
•
•
•

Sortie Familles été 2020 « autour du feu »
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le mode de fonctionnement et de gouvernance associative
la communication et l'information en interne
la re-définition des fiches de postes
le soutien de la formation des salariés et l'accompagnement de jeunes en
apprentissage.
L'arrivée de la nouvelle directrice en octobre 2020 va permettre d'insuffler une autre
dynamique et un regard neuf sur le projet, avec le soutien de l'équipe de salariés et
d'administrateurs.

3. LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT

3.1.

UNE

DÉMARCHE FÉDÉRATRICE

A la MJC-CS TI AN DUD, les habitants ont la parole et ce au quotidien.

LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT

Pour chaque projet les animateurs organisent un temps de bilan informel avec les
habitants. Ils veillent à ce que chaque personne prenne la parole et s'exprime sur son
ressenti, sur sa place, sur la reconduction du projet.
Chaque année le projet social est évalué et ajusté au regard du bilan de l'année
passée. Forts de l’expérience de ces deux derniers agréments, nous avons souhaité
engager une démarche participative. En partageant le bilan et la co-construction du
nouveau projet nous avons associé, dès le début de la démarche, les habitants, les
salariés et les administrateurs.
Les instances
Instances

Comité de pilotage

2 membres du bureau de
la MJC-CS
1 élu Ville
1 élu Douarnenez
Communauté
Participants 4 représentants de la CAF
1 représentant du
Département
1 membre de la FRMJC
3 responsables de
secteurs, Directeur

Axes de
travail
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Suivi de la méthode de
projet
Echanges et analyses à
partir des
questionnements de la
MJC-CS Ti an Dud

Commission sociale

Groupe projet

7 administrateurs (groupe 7 administrateurs
projet)
Directeur
Salariés
Directeur
Conseillère technique
territoriale CAF
4 habitants

Bilan du projet en cours
Organisation générale et
suivi du processus de
renouvellement :
- le cadre de l’agrément
- la démarche
participative
- l’échéancier
- les points d’étape
- les axes, objectifs et
actions du nouveau projet

Travail concret sur
le projet :
- animation des
réunions
- co-écriture du
projet avec les
salariés

Cette démarche a permis de :

Le calendrier
Phase /
période

Diagnostic
partagé
Septembre
2019 / mars
2020
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Nbre de
réunions

Dates des
réunions

•

partager une vision commune salariés/bénévoles/administrateurs autour des
enjeux d'évolution du territoire

Evaluation du projet
Administrateurs
2017/2020
/ salariés
(bilan de l’année en cours
et bilan global)

3

30/09/19
19/10/19
07/12/19

•

se réinterroger et redéfinir les perspectives de la Maison au sein de ce
territoire.

•

Présentation des éléments Administrateurs
permettant d’effectuer un
/ salariés
diagnostic : Politique
jeunesse communautaire,
Analyse des Besoins
Sociaux sur le territoire

1

chercher et mobiliser des ressources pour la définition du nouveau projet
(partenaires, habitants)

•

donner un nouvel élan à l’association et à l’équipe

•

renforcer la transversalité entre les secteurs

•

Questionnaire habitants –
conception

Groupe projet /
salariés

2

18/12/19
10/01/20

impliquer les administrateurs. Le conseil d'administration s'est engagé
pleinement dans la réflexion et la conception des fiches actions et dans la
finalisation de l'écriture du projet avec l'ensemble de l'équipe.

Questionnaire habitants –
mise en œuvre

Binôme salarié/
administrateur
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08/02/20
12/02/20
13/02/20
15/02/20 matin
et après-midi
16/02/20 matin
et après midi
21/02/20
25/02/20
26/02/20
04/03/20
11/03/20

Thème

Instance

18/01/20

3.2.

UNE

ADAPTATION AU CONTEXTE

DE PANDÉMIE

COVID 19

La pandémie a perturbé le calendrier de travail et de mobilisation sur l'élaboration
du nouveau projet.
Les conséquences de la pandémie ont certes freiné la mise en œuvre des temps
d’échanges. Au déconfinement, un calendrier de temps d'échanges a été mis en place
et à permis de finaliser le projet dans le délai imparti. Des actions ont été mises en
place pour être au plus près des habitants :
- l’équipe d'animation et les bénévoles ont pris contact régulièrement avec les
habitants afin de parler, d’échanger sur leurs éventuelles difficultés et les orienter si
besoin. Une veille numérique a été menée sur les réseaux sociaux.

CONFINEMENT
Synthèse des bilans, des Groupe projet
éléments de diagnostics
afin de proposer de
nouveaux objectifs et axes

PréconiPrésentation de l’avancée Commission
sations et
du travail effectué par les
sociale
orientations
salariés et le groupe
du projet
projet, échanges
2021/2024 permettant d’élaborer les
Mai / juillet nouveaux objectifs et axes
Présentation du travail et
Comité de
2020

Finalisation
du projet
Juillet /
octobre 2020

3

3

02/06/20
06/07/20

11/06/20

1

25/06/20

1

10/0720

Approbation des
nouveaux axes et objectifs

CA

Travail commun en
binôme membre du
groupe projet/salarié ou
en groupe restreint pour
l’élaboration des fiches
action
Ecriture collective du
contenu du document

Groupe projet
/ salariés

24 17/07/20,
21/07/20 23/07/20
28/07/20 31/07/20
04/08/20
07/08/20
11/08/20 14/08/20
18/08/20 21/08/20
25/08/20
28/08/20
04/09/20 11/09/20
14/09/20 19/09/20
22/09/20
26/09/20
28/09/20 01/10/20
03/10/20
06/10/20
15/10/20

Présentation de l’avancée
du travail effectué par les
salariés et le groupe projet
et échanges permettant de
compléter les fiches
actions

Commission
sociale

1

Présentation du travail et
échanges
(à
noter :
présence des nouveaux
élus
municipaux
et
communautaires)

Comité de
pilotage

1

24/09/20

CA

1

16/10/20

projet

–

la page Facebook de la MJC-CS a été alimentée quotidiennement par un
administrateur avec des informations concernant les actions menées sur la
ville, des conseils, des idées pour se divertir. Des nouvelles de l’équipe et
des échanges sur les difficultés pendant le confinement ont eu lieu via
message privé.

–

sur le site internet, des administrateurs et des salariés ont mis en place un
outil « Padlet » avec diverses rubriques d’informations, d’activités à faire
chez soi, permettant facilement la contribution des utilisateurs.

–

d'autre part, une équipe de salariés et d'administrateurs ont tenu une
permanence téléphonique pour les personnes qui le souhaitaient et les ont
rappelées régulièrement afin de garder le lien. Ils ont répondu à des
demandes précises (courses, dépannage de ligne téléphonique, de boîte mail,
transports vers les services médicaux et associations caritatives, lavage de
linge...)

12/05/20 16/06/20 09/07/20

pilotage

du

un animateur et des bénévoles se sont mobilisés pour proposer de
l'accompagnement à la scolarité via Zoom ou en présentiel dans les familles.

01/07/20

échanges

Approbation
finalisé

–

17/09/20

Concert Focus Afrique mai 2018
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3.3.

LE

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Pour la présentation des éléments de diagnostic de territoire, nous allons nous
appuyer sur deux enquêtes réalisées pour la Communauté de Communes. La
première qui concerne la jeunesse a été réalisée par JEUDEVI et la seconde, réalisée
par le cabinet COMPASS, a été consacrée à une Analyse des Besoins Sociaux ABS.
Les tableaux et illustrations extraits de ces études sont en annexes.
L'analyse des besoins sociaux met en lumière quatre enjeux sociaux majeurs sur le
territoire communautaire :
- l'encouragement au maintien et à l'installation sur le territoire de jeunes
ménages et familles, dans la perspective de favoriser un renouvellement de la
population.
- la prise en compte du vieillissement de la population et de ses conséquences
sociales (isolement, dépendance, logement inadapté, difficultés de déplacement)
- le besoin d'une attention particulière autour de la problématique croissante de
l'isolement des adultes. Cette attention vise a mieux prévenir les vulnérabilités
sociales déjà existantes.
- la prise en compte de situations de précarité économique voire de pauvreté
concentrée sur la ville-pôle et continuent de progresser.
Voici les données saillantes du territoire et les préconisations:
Même si le territoire d'intervention de la MJC-CS est la commune de Douarnenez, la
lecture de nos données confirme une zone d'attractivité plus large. Elle s'étend sur la
Communauté de Communes du pays de Douarnenez (11 % des adhérents) et même
au delà (16 % des adhérents qui viennent de communes comme Plogonnec,
Landudec, Pont l'abbé... )
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•

Une baisse de la population :

•

Les revenus et la pauvreté

Une baisse lente mais constante du nombre d'habitants depuis plusieurs décennies :
23 525 en 1962 pour 18 504 aujourd'hui.
En France métropolitaine, le seuil de pauvreté officiel, correspondant à 60 % du
niveau de vie observé, est de 1088 € par mois en 2018. Toutes les personnes qui
La population de la communauté de communes compte 18504 habitants pour
vivent dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil sont
14 208 pour Douarnenez, soit respectivement une baisse de - 3,8 % - 4,7 %.
considérées comme pauvres.
Si Douarnenez Communauté avait suivi le rythme d'évolution de la population en Le niveau de vie médian au sein de Douarnenez Communauté est de 1661 €,
France métropolitaine, sa population serait de 32 580 habitants en 2015.
50 % de la population vit avec moins de 1661 € par mois quand l'autre moitié
dispose de plus 1661 € . Ce niveau de vie médian est inférieur de 37 € à celui
Au regard des projections démographiques réalisées, cette tendance baissière observé pour la France métropolitaine.
pourrait s'inverser, le nombre de 20 000 habitants pourrait être retrouvé aux La pauvreté concerne 30 % des habitants de Douarnenez Communauté vivant en
alentours de 2030.
famille monoparentale (environ 600 personnes) et 9 % de ceux vivant en couple
parental (autour de 570 personnes).
Chez les personnes seules, la pauvreté concerne 13 % des femmes (environ 300
• Un vieillissement de la population :
Les couples avec enfants sont sous représentés et de moins en moins nombreux personnes) et 20 % des hommes (300 personnes).
Enfin, 8 % des habitants de Douarnenez Communauté vivant en couple sans enfant
moins 8 % en 5 ans.
Les 75 ans et plus sont sur représentés ( 14 % pour 11 % dans le Finistère et 9 % en vivent sous le seuil de la pauvreté (340 personnes).
France, leur nombre s'est stabilisé mais devrait repartir à la hausse d'ici 2020 sous
Parmi les 3230 ménages de Douarnenez Communauté connus par la CAF, on
l'effet de l'arrivée des générations du baby-boom...
recense en 2016 environ 480 allocataires dont les ressources dépendent
• Progression du nombre de ménages constitués d'un seul adulte : intégralement des prestations sociales : ils représentent 15 % des allocataires.
C'est dans le centre-ville que l'on dénombre le plus de personnes ( 20% ) ayant eu au
Douarnenez est une commune accueillant beaucoup plus de ménages sans enfant
moins un droit ouvert au RSA en 2017 alors que l'on descend à 8 % dans
que le reste de la communauté de communes. La commune compte ainsi 1,9
les quartiers.
personnes par ménage en 2014 contre 2,2 à 2,4 pour les autres communes de
Douarnenez Communauté.
Certains publics sont plus à risque que d’autres : un taux de pauvreté de 30% au sein
Les trois quart des femmes seules ont plus de 55 ans contre un peu plus 40 % des
des familles monoparentales, de 26% chez les locataires, de 22% au sein des jeunes
hommes seuls.
ménages, de 20% chez les hommes vivant seuls.
Le taux de pauvreté reste pour autant plus faible qu’à l’échelle métropolitaine,
La part des familles monoparentales tous âges confondus varie de 13 % des familles même s’il apparaît légèrement plus élevé qu’au niveau départemental.
avec enfant(s) dans la commune du Juch à 35 % à Douarnenez. Les familles La ville de Douarnenez reste plus concernée que les autres communes de l'EPCI par
monoparentales se concentrent plus particulièrement dans le centre de la commune. les problématiques de précarité économique /monétaire, tant en terme de proportion

•

Un nombre important de familles monoparentales :

que d'évolution de plusieurs dimensions : pauvreté, chômage, salariat en contrat
précaire ou des jeunes « sans solution ».
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Dans les quartiers, la plupart des personnes se sentent bien mais ont parfois le
sentiment d’être des «laissés-pour compte». Si 95 % des personnes interrogées
Dans le cadre du renouvellement de l’agrément, il était nécessaire de mettre en connaissent la MJC-CS, seuls 66 % savent que c’est un centre social et ne savent pas
œuvre des outils spécifiques, similaires au précédent agrément, pour interroger les très bien ce que recouvre cette appellation.
habitants sur leur perception de leur ville, quartier et cadre de vie :

3.4. Le regard des habitants

•

le support méthodologique : un questionnaire ouvert permettant aux
personnes interrogées de parler et de s'exprimer le plus possible de manière
simple et rapide (20 min maximum).

•

plusieurs vecteurs de diffusion :

Les quatre enjeux sociaux majeurs mis en lumière se déclinent en préconisations :

◦ à tous les adhérents via les techniciens d'activités et points d'accueils
(jeunesse, famille) à la MJC-CS

« Personnes âgées et vieillissement à domicile »
4 grands enjeux ou problématiques

◦ dans le cadre d'une opération « Nom d'une tonnelle » : installation dans
les quartiers, les marchés, centres commerciaux, sorties d’école, pendant
l'événement Place aux jeux, d'une tonnelle attractive pour aller à la
rencontre des habitants ou visiteurs de Douarnenez (en duo
salarié/administrateur)

- problèmes d’inadaptation des logements face à la volonté de vieillir chez soi le
plus longtemps possible
- besoins d’accès aux soins et de prévention en santé
- problématique de l’isolement et lutte contre le risque de non-recours
- difficultés de mobilité

◦ en accès libre à l'accueil de la MJC-CS avec une urne pour le déposer
•

3.5. Préconisations de l'analyse des besoins sociaux et
Jeudevi

répondre au cadre conventionnel de nos partenaires institutionnels (ville de
Douarnenez, Communauté de commune, CAF, Conseil Départemental, ...)

L’objectif était de recueillir des données dites "sensibles" venant conforter ou
confronter les résultats de L'ABS (Analyse des Besoins Sociaux) réalisée en 2019
par les partenaires sociaux du territoire de Douarnenez Communauté.
Les résultats (Annexe 2) montrent un sentiment, dans l’ensemble, positif tant sur la
ville, le quartier, qu'au sujet de la MJC-CS mais il faut rester vigilant.

« Pauvreté/précarité des ménages »
6 grands enjeux ou problématiques
- difficultés d’accès aux droits ou aux aides existantes et risques de non-usage voire
de non-recours
- difficultés d’accès à un logement privé selon ses besoins et ses revenus
- difficultés de certains jeunes (16-24 ans) à trouver leur place
- augmentation de l’isolement des adultes et d’un risque associé de paupérisation et
d’invisibilisation
- Problèmes de santé (addictions, handicaps, hygiène…) contrariant la vie sociale ou
professionnelle
- difficultés d’accès ou de retour à l’emploi du fait de la persistance de certains
freins (problèmes de mobilité, de garde d’enfant ou de santé)

Douarnenez est perçue comme une ville à taille humaine, conviviale, avec un cadre
de vie exceptionnel, une offre culturelle, artistique et festive, un tissu associatif riche
mais elle paraît manquer de dynamisme. Sur le plan économique, de nombreux
Quant à elle, l'étude JEUDEVI distingue trois grands axes stratégiques dans un
commerces ferment, l’activité du port est en déclin et les offres d’emploi se font
portage politique de Douarnenez communauté.
rares. Sur le plan social, la population est pauvre, vieillissante, les jeunes manquent
de perspectives.
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Tandis que l’étude sur la jeunesse réalisée par JEUDEVI propose de retenir trois Pour mémoire l'agrément comprenait trois axes :
grands axes stratégiques :
Axe 1: structurer sa fonction d’accueil autour d’un projet qui place la Maison
des Jeunes et de la Culture Centre Social (MJC CS) dans une posture d’écoute,
– lutter contre le vieillissement de la population et juguler le départ des jeunes d’analyse et de partage de la demande sociale décliné en quatre objectifs
à leur majorité,
généraux
– promouvoir la participation des jeunes à la vie de la cité,
Axe 2 : la place dans la cité / Aller vers décliné en quatre objectifs généraux
– renforcer la prévention
Axe 3 : créer les conditions favorables au changement / Fédérer les acteurs
locaux : projet sur le territoire

3.6. Le bilan synthétique 2017/2020
Ce bilan s'est construit étapes par étapes, avec les habitants, les bénévoles et les
salariés. Chaque année une synthèse a été réalisée par les professionnels, puis mise
en commun avec les administrateurs afin d'élargir les points de vue. Ces réflexions
partagées ont permis la création d'un tableau, outil que nous avons complété tous les
ans et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision globale de ces quatre années.

Vous pourrez découvrir dans le tableau ci-après un bilan synthétique par axe et par
fiche action.

Tableau réalisation des actions
Réalisé

Partiellement
réalisé
14

9

En
cours
réalisation
1

de Non réalisé
0

La démarche d’agrément permet de mobiliser les équipes de salariés qui œuvrent à
la bonne réalisation des actions. Le bilan est une manière de penser à l’avenir et de
porter un regard critique et constructif sur son travail. Il permet aussi aux
administrateurs de mieux comprendre leurs rôles et de prendre leur place.
Du fait du changement de direction, il était particulièrement important de faire un
bilan de manière précise, claire afin de préparer au mieux la nouvelle direction à la
mise en œuvre du projet 2021/2024.
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Place aux jeux février 2018

Bilan synthétique 2017-2020 des fiches actions réalisées
vert réalisé - vert orange partiellement réalisé – orange en cours de réalisation rouge - pas réalisé

Actions

Réalisé

Participation
Habitants

Effets produits/impacts

Commentaires

Axe 1 L'accueil, structurer sa fonction d'accueil autour d'un projet qui place la Maison des Jeunes et de la
Culture Centre Social MJC-CS dans une posture d'écoute, d’analyse et de partage de la demande sociale
3/Réflexion
collective autour de
l’accueil

Co-organisateur

Création d’un groupe de travail « Accueil »
Aménagement de l’accueil et du patio au Port Rhu investi
par les habitants qui viennent pour se poser, pour patienter
avant ou pendant une activité. Chantier peinture aux
Loco’s Rock avec les musiciens adhérents.

Réflexion à poursuivre pour la formation des pros et des
bénévoles à accueillir dans la même visée (écoute, recueil,
orientation, accompagnement) et sur l’aménagement des locaux
dans les quartiers.

4/ Accueils mixtes
et inter
générationnels

Consommateurs
Participation

Des accueils partagés le mercredi au Port Rhu et le jeudi à
Pouldavid pendant les vacances
Pas ou peu de jeunes en commission/CA
Un temps fort de fin d’année partagés par tous les
habitants. La fête des activités, les soirées jeux, Place aux
jeux, les sorties, les rencontres entre jeunes, familles et
artistes autour des spectacles sont des temps de rencontre
et d’échange

Favoriser les temps conviviaux comme la cuisine ou le jeu. Le
développement du projet jeux doit permettre la mixité
intergénérationnelle, dans la réflexion et dans la mise en œuvre.
Approfondir le travail de médiation culturelle, et faire des
spectacles un outil intergénérationnel privilégié

5/Adhésion,
engagement,
valorisation

Co-organisateur
Participation

Renouvellement du CA difficile , avec des « fidèles »
mais où les nouvelles personnes ont du mal à s’inscrire
dans la durée. Une programmation engagée de spectacles
et conférences abordant des sujets de société et favorisant
le débat (discrimination, vieillesse, harcèlement scolaire,
développement durable...)
Mobilisation des bénévoles sur des événements ponctuels

Travailler l’animation du CA et des commissions pour une
meilleure appropriation et implication des habitants.
Accentuer les rendez-vous de réflexions partagées tels que la
journée que nous avons organisée sur le bénévolat exemples:
ateliers de philosophie ou conférences, débats…

16/Partage et
diffusion du projet
vie sociale auprès
des techniciens
d’activités, des
adhérents
consommateurs

Consommateur
Participation
Co-organisateur

Sensibilisation de tous les techniciens au projet social
avec prise de conscience de la diversité des publics et de
leur rôle d’ambassadeur du projet. Amélioration de la
plaquette des activités. Réunion de plus en plus
participatives. Implication de deux techniciens et de deux
musiciens des Loco’s Rock dans la démarche d’agrément
social.

L’implication prend du temps et nécessite de s’adapter aux
rythmes et disponibilités des personnes. Associer encore plus
les adhérents à l’organisation puis la co-construction des temps
forts tels que la fête des activités
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22/Poursuivre les
réunions du CA,
des commissions et
du groupe de travail
à la MJC/CS

Participation
Co-organisateur

Création des groupes de travail accueil, socioculturel,
démarche du projet agrément,
Poursuite des commissions
Souci de renouvellement des administrateurs et de leur
implication dans le temps

Difficulté dans la démarche de tutorat entre anciens et
nouveaux administrateurs
Il faut travailler l’animation des instances pour les rendre plus
dynamiques et interactives
Difficile pour un jeune de pouvoir s’impliquer sur du long
terme dans une instance comme le CA. Difficulté de poursuivre
le groupe de travail socioculturel avant la réécriture du projet
associatif.

9/Le bénévolat

Consommateur
Co-organisateur

La posture de l’équipe n’est pas encore assez affirmée dans
l’accompagnement et la place des bénévoles.

2/
Accompagnement
de projets
d’habitants/de
jeunes
10/Les actions
d’autofinancement,
la politique tarifaire

Consommateurs
Participation
Co-organisateur

Organisation de la journée autour du bénévolat
Des coups de main bénévoles sur des temps définis et des
participation de plus en plus importante dans les
commissions, notamment culturelle.
Des projets réguliers, impliquant les jeunes et les adultes.
Des séjours familles devenus autonomes après deux années
d’accompagnement. Des accueils d’initiatives artistiques,
telles que les entraînements « mets ton jogging ».

Participation
Co-organisateur

Des actions régulières et impliquant les jeunes et les
adultes
Implication des parents dans les actions jeunesse.
Poursuite du travail sur les tarifs différenciés pour répondre
aux réalités sociales des habitants. Gratuité des ateliers
parents enfants pendant les SPE

Il faut encore travailler à l’harmonisation des tarifs, à l’interne
sur certaines actions mais aussi au niveau intercommunal.
Pas encore d’autofinancement collectif.

11/Les actions
jeunesse

Consommateurs
Participation
Co-organisateur

Les actions jeunesse sont reconnues sur le territoire.
Fréquentation importante des accueils informels
Partenariat fort avec la cité scolaire Jean Marie le Bris.
Projet accompagnement à la scolarité porté avec les
bénévoles. Transversalité croissante entre tous les secteurs
au service de l’autonomie des jeunes.

Il y a toujours la volonté de faire avec les jeunes, de poursuivre
la logique d’implication dans le choix et l’organisation.
Il faut poursuivre le travail d’association des parents au projet
jeunesse.
Il faut poursuivre la logique d’inscription du projet jeunesse
dans le projet global.

12/Les actions
parentalité

Consommateurs
Participation
Coorganisateur

Les actions parentalité sont bien repérées sur le territoire
(auprès des familles et des partenaires). Bonne
fréquentation sur les accueils parents/enfants (LAEP/
ludothèque/bougeothèque/ les animations familles.
Partenariat avec ULAMIR sur la mise en place de la
semaine de la parentalité et des sorties familiales. Très
bonne dynamique territoriale pour les Semaines de la Petite
Enfance qui favorise le partenariat entre professionnels de
la CC du Pays de Douarnenez et de la CC du Cap SizunPointe du Raz

Travail à faire autour de la participation active des parents sur
la réflexion, l’organisation et la mise en œuvre d’animations sur
leurs temps de loisirs et de vacances. Difficulté à renouveler le
public.
Projet petite enfance travaillé avec les partenaires du réseau
petite enfance non validé par les élus.
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Toujours le même souci de la gestion d’emplois du temps
chargés qui ne facilitent pas la prise d’initiatives
Parfois toujours les mêmes personnes qui s’investissent dans
les projets.

13/Les activités de
bien-être et de
loisirs

Consommateurs

De nombreuses activités adaptées et de qualité qui
fonctionnent malgré la difficulté de trouver des salles
adaptées.

14/Les espaces de
lien social

Consommateurs
Participation

Des lieux bien repérés et fréquentés par les habitants.
Ouverture toute l’année (été) Les navettes facilitent les
déplacements/évitent l’isolement des personnes.
Des
espaces facilitant la mise en place de projets.

15/Les réseaux et
les groupes de
travail

Participation
Coorganisateur

Poursuite des réseaux existants.
Développement du CECAS, du COTECH jeunesse, de
Bretagne En Scènes, des « p’tits déj culturels », ALS.
Création des groupes de travail pour l’organisation de la
semaine de la parentalité, de la journée des possibles, des
études ABS et jeunesse.

Propositions adaptées au territoire et à la vie de la maison mais
nécessité d’associer plus avant les habitants et de travailler en
complémentarité avec la ville et les autres propositions
émergentes. Un travail autour de la prévention santé est à créer
Mixité des publics (de plus en plus de personnes fragiles en
demande plus d’écoute et de disponibilités)
Des locaux partagés et petits qui nécessitent aussi de la
manutention.
Encore parfois des redondances dans certaines instances,
possibilité de mieux organiser pour plus d’efficience.
Développer la logique de groupe de travail pour la réflexion et
la mise en œuvre de projets.

AXE 2 La place dans la cité/ Aller vers
1/Accès aux droits

Consommateurs

18/Poursuivre la
stratégie de
communication et
sa mise en œuvre

21/
Administrateurs et
ambassadeurs

23/Partenaires
« relais »

26

Participation
Co-organisateur

Création de la permanence Coup de pouce, repérée sur le
territoire et animée en partenariat avec KMS et l’ULAMIR
Goyen
Des ordinateurs à disposition des habitants
Edition d’une plaquette compilant les adresses organismes
et associations à caractère social

Parfois des freins liés à la connaissance des institutions, besoin
de formation
Beaucoup de demandes liées à la fracture numérique,
administratif, recours juridiques
Accueil d’un public fragile et isolé

Travail sur la plaquette pour lui donner une dimension
globale, ce n’est plus qu’une plaquette des activités mais
un support qui présente l’ensemble de notre projet et de nos
actions. Une programmation axée sur des questionnements
de société et facilitant le contact avec les partenaires du
champs social (EPHAD – CDAS – ABI 29...)

Nous avons toujours autant de mal à valoriser nos actions, à
articuler tous nos outils de communication pour fluidifier
l’information, la rendre plus pertinente. Le large champs de
compétence de la MJC CS et les nombreuses activités rendent
difficiles la communication et le relais de la presse

Des administrateurs présents dans la mise en place du
CECAS, du groupe de travail coup de pouce, semaine de la
parentalité
Des administrateurs impliqués dans le projet
accompagnement à la scolarité, dans le choix et
l’organisation des spectacles

Une formation des bénévoles est nécessaire face à la
complexité de nos structures.
Les administrateurs ont été impliqué dès le début de la
démarche de renouvellement de l’agrément, les bilans et les
perspectives, l’écriture. La participation des administrateurs au
CECAS a favorisé l’acquisition d’une compétence dans le
champ social.

La MJC CS en s’investissant dans le développement locale
est reconnue auprès des partenaires pour son expertise et
son projet social. Le travail en réseau favorise cette

Le projet social de la MJC CS est connu de nos partenaires et
c’est pour notre regard et expérience que nous avons été
associé aux études et projets jeunesses et ABS menées par la

interconnaissance des partenaires.
Implication forte dans les réunions partenariales
institutionnelles, réflexion et partage des questions
Veille sociale lors des réunions .

8/Rôle de hautparleur sur la ville,
relais des habitants
sur la ville

6/ Aller vers les
partenaires
institutionnels et
associatifs

et

communauté de communes.
On retrouve les mêmes partenaires dans les instances et du
coup parfois il y a de la redondance.
Nous n’avons pas réussi à formaliser un temps régulier
d’échanges et de recueil de la parole des habitants. Cependant
ce recueil se fait au quotidien, dans les accueils et les actions
avec les habitants.

Création du CECAS, du COTECH jeunesse,
Création du groupe de travail autour de la semaine de la
parentalité et autour du développement durable poursuite
du réseau petite enfance, prévention, CLAS. Participation
active aux petits déjeuners des acteurs culturels

Des réseaux sont aujourd’hui bien installés, d’autres doivent
être encore consolidés
Des partenariats qui ont encore parfois du mal à exister au
quotidien. Développement de synergie avec l’ULAMIR.
Quelques actions aux quotidiens avec Kermarron.

17/A la rencontre
des habitants

Consommateurs
Participation

Participation et investissement dans les animations sur le
territoire : Vie en Reuz, fête des voisins, arbre de la liberté,
fête des enfants, marché de noël, etc.
Déambulations artistiques à Pouldavid. Questionnaires.
Ateliers SPE dans des communes rurales

Nous n’avons pas réussi à formaliser un temps régulier
d’échanges et de recueil de la parole des habitants. Cependant
ce recueil se fait au quotidien, dans les accueils et les actions
avec les habitants.

7/ Des temps forts
repérés sur le
territoire

Participation
Co-organisateur

Mise en place de la semaine de la parentalité, de la journée
des possibles. Poursuite des semaines petite enfance, de
Place aux jeux, SPOK, forum opportunités emplois, la fête
de noël, la fête des activités

Notre savoir-faire est reconnu dans la mise en œuvre de ces
temps forts mais cela demande du temps et de l’énergie.
Meilleure transversalité dans la réflexion et le portage des
projets.

Les réunions du groupe d’appui social, réseau prévention et
du CECAS sont des instances de veille sociale.
La mobilisation sur l’ABS a fait émerger une vision
globale du territoire et de la nécessité de mutualiser les
moyens.

Les élus communautaires se sont appropriés les différents
champs des politiques publiques d’actions sociales et la
complémentarité des acteurs comme le CCAS, le CDAS, la
MJC-CS

24/Interpeller les
membres des
réseaux et groupes
de travail sur la
veille sociale
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AXE 3 Créer les conditions favorables au changement / Fédérer les acteurs locaux : projet sur le territoire
19/Mise en place
d’un groupe de
travail
sur
les
questions
de
jeunesse au niveau
du
territoire
intercommunal

Participation au diagnostic de territoire,
Elargissement du réseau prévention aux élus, réflexion
partagée qui a abouti à la création d’un poste de
coordinateur,
Création du COTECH jeunesse.
Prise de compétence jeunesse de la communauté de
communes en janvier 2019 et définition d’une politique
jeunesse.

Il faut être vigilant pour bien articuler les actions, faire en sorte
que l’expertise et le réseau de la MJC CS se poursuivent et
conservent ses domaines de compétences et d’intervention.

20/Création d’une
instance
de
réflexion et de
projets entre les
élus de la ville et
les acteurs de la vie
sociale

A l’issue du diagnostic social la présentation aux élus a
permis la création d’une commission extra-municipale
d’action social CEMAS dont l’objet était la veille sociale,
favoriser l’interconnaissance des acteurs/élus, faire
émerger une politique sociale. La réalisation d’une ABS a
élargi le CEMAS en CECAS. Ceci a favorisé le partage et
la réflexion entre élus communautaires les questions de
politique sociale et jeunesse.

Compte tenu du renouvellement des élus sur les communes et
Douarnenez communauté, Il est important de transmettre cette
expérience, de relancer des rendez vous réguliers et de
poursuivre la démarche de projet initiée lors de l' analyse des
besoins sociaux.
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3.7.
Bilan parentalité et perspectives du
projet famille

Toutes ces actions et projets s'inscrivent dans le cadre du diagnostic de territoire
réalisé en 2016 mais aussi dans le cadre de la circulaire CNAF telle que précisée ci
dessous :
"Accompagner, susciter, promouvoir, soutenir, mettre en œuvre et animer des
actions collectives ou individuelles ayant pour objectifs, en cohérence avec le projet
social de l'établissement, de :
–
–

entretenir ou renforcer le lien et la cohésion familiale au travers d'actions
centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien être de
l'enfant, l'intergénérationnel...
travailler à la cohésion sociale et à l'insertion des familles dans leur
environnement

Rappel des objectifs de l'Animation Collective Familles ACF 2017/2020 de la
MJC-CS :
–
Fête des voisins - Pouldavid 2017

Le centre social est une structure reconnue comme étant un service de proximité,
accessible et ouvert à toutes et tous. Au cœur de ses préoccupations, la famille a
toujours fait l'objet de toutes nos attentions. C’est à ce titre que nous nous sommes
attachés depuis ces 4 années à animer des temps d'accueils et de loisirs et en mettant
en place des actions autour de la parentalité adaptées aux réalités du territoire et aux
besoins des habitants.

–
–

accompagner les parents dans leurs questionnements autour de la
parentalité en s'appuyant sur leurs compétences
être reconnu comme lieu ressource de la parentalité sur le territoire
se rapprocher des partenaires encore éloignés de nos projets

Le travail en transversalité s'est développé avec l'équipe du centre social et plus
largement avec les partenaires socio-éducatifs du territoire de Douarnenez. Dans ce
cadre, le rôle de la référente famille a été de coordonner les projets avec son équipe
d'animation, de créer du lien et de fédérer les actions dans une optique de
développement et de cohérence. Elle a été également garante de la bonne mise en
Afin de porter à bien les objectifs fixés par les axes prioritaires du projet, nous œuvre des objectifs du projet famille et a assuré un suivi et une évaluation globale
pouvons introduire ce bilan en soulignant la volonté de l'équipe de la MJC-CS à des actions qui y ont été menées.
travailler ensemble. Cette transversalité est forte entre les secteurs adultes/familles
et jeunesse, ce qui se traduit par de nombreuses actions portées en commun, mais Les moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs :
aussi des espaces d'accueils partagés et du lien entre les générations. Un gros travail
de rapprochement avec le secteur socioculturel a été mené sur les trois dernières - l'équipe d'animation adultes/familles au service du projet (3,5 TP)
années, afin d'apporter encore plus de cohérence et de cohésion au projet global de - un budget spécifique alloué aux actions
- les différents espaces d'accueil et d'animation implantés sur le territoire : centre
la Maison.
ville, Pouldavid, Kerguesten
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- du matériel adapté, notamment pour les accueils petite enfance,
- les minibus.
Une paupérisation grandissante d’une partie de la population, son vieillissement et
la baisse de la démographie sont des constats relevés lors du dernier diagnostic du
territoire. Nous avons complété ce dernier, en interrogeant les familles sur nos temps
d'accueil. L’isolement exprimé par un grand nombre de parents ainsi que leurs
préoccupations autour de l’éducation des enfants et des adolescents sont ressortis de nos
échanges. Autant d'indicateurs d'alerte qui nous montrent bien la nécessité d'avoir un
projet social soucieux de donner une place importante aux familles.

Bilan des actions
Axe 1 - l'accueil :
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 habitants de trouver des espaces, des lieux ressources dans leur vie
de tous les jours.
Au travers de nos activités régulières, nous avons été amenés à nous questionner
quotidiennement sur notre posture en terme d'accueil de proximité des publics. Il
était avant tout nécessaire, pour l'équipe d'animation, de conforter et de préserver la
mise en confiance que chaque personne nous a accordée. Pour cela, il a fallu donner
de son temps, être à l'écoute, valoriser et porter attention à la parole de chacun.
Cette réflexion nous a également réinterrogé sur la communication envers nos
publics, notamment en terme de diffusion des informations que nous souhaitions
transmettre. Un espace d'information relatif à la parentalité a donc été mis en place
dans le couloir de la MJC-CS (lieu de passage très fréquenté). Il a permis à chacun
de consulter les animations, ateliers, sorties, spectacles, conférences... qui se sont
déroulées sur le territoire de Douarnenez
N.B.Les parties grisées dans les tableaux présentent les perspectives et évolutions de ces
actions sur les quatre ans à venir
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Soirée repas habitants mai 2018

Actions

Ludothèque

Bougeothèque

LAEP

Ateliers
enfants/parents

31

Descriptif

Bilan 2017/2019

Perspectives et projets 2020/2024

C'est un espace gratuit et ouvert à toutes et tous,
aménagé pour accueillir grands et petits toute
l'année. L'accueil est animé 3 jours par semaine
par les animateurs, qui assurent le prêt de jeux,
conseillent et informent. C'est un lieu convivial
où l'on aime se retrouver seul ou en famille.

La ludothèque est un lieu très apprécié et repéré par les
familles. nous avons 130 ouvertures par an avec 3000
personnes (enfants et parents) qui fréquentent les lieux.
800 jeux sont à la disposition des joueurs ce qui suppose
beaucoup de temps pour la maintenance. En 2019, 120
familles étaient adhérentes.

Le recrutement en 2020 d'un
animateur référent du projet jeux va
permettre de donner une dimension
nouvelle à la ludothèque, avec un
travail de réflexion et d'écriture d'un
projet porté en collectif.

Espace de motricité gratuit, à destination des
enfants accompagnés d'un parent.
C'est un lieu vecteur de lien social qui met les
habitants en relation (familles, parents isolés,
etc...)

Cet espace est ouvert 40 jours /an dont 3 matins
pendant les vacances scolaires en même temps que la
ludothèque.
Les espaces réservés à la petite enfance sont rares sur
le territoire, ce qui engendre une plus grande
fréquentation des familles et des grands-parents sur ce
temps d'accueil. (1500 personnes/an)

L'espace, victime de son succès,
connaît une fréquentation telle que
les objectifs premiers sont remis en
question.
Redéfinir
le
fonctionnement de notre lieu
d'accueil pour qu'il y retrouve tout
son sens.

Ouvert chaque jeudi matin, la P'tite Pause est
animé par deux accueillants.Cet espace de jeu
et d'expérimentation est un lieu où ont
échange entre parents, où l'on se sent en
confiance, sans jugement, et où la
confidentialité est de rigueur.
Cette action est coportée avec le CDAS, la
PMI et la MJC-CS

L'ambiance est très conviviale, chaque parent est
attentif à son enfant et aux enfants des autres. Les
parents se font confiance entre eux. Le jour et les
horaires d’ouverture sont bien repérés et semblent
correspondre aux besoins des familles. Nos fermetures
sur les périodes de vacances sont moins difficiles à
vivre par les familles du fait de l’ouverture de la
bougeothèque.
Dans ce milieu plutôt féminin de la petite enfance, le
fait de la présence d’un accueillant homme apporte un
équilibre. Cela permet à certains enfants d’apprivoiser,
au fil des séances, une figure masculine dans ce lieu
sécurisé. Il est ouvert 32 fois /an avec en moyenne 8
enfants /séances. Nous notons une présences plus
régulières des papas

Souhait de quelques familles d'avoir
un temps dans la semaine pour se
retrouver en dehors du LAEP. De
profiter d'un second espace adapté à
l'accueil des tout-petits
et de
discuter ensemble sans la présence
d'un animateur.

Les ateliers parents/enfants
5 ateliers thématiques sont programmés durant l'année:
permettent aux familles de se retrouver autour musique, arts plastiques, nature...
d'une activité récréative à thème et de partager
un moment convivial avec d'autres familles.

Réfléchir avec les parents sur des
souhaits d'ateliers ciblés. Elargir les
propositions de la MJC-CS, vers
des ateliers plus ciblés, réfléchis
avec les parents

Actions

Descriptif

Cafés parents

Cet espace permet aux parents d'échanger
sur l'éducation de leurs enfants. De trouver
des réponses à des difficultés du quotidien.
C'est un lieu d'écoute, de partage
d'expériences autour d'un café.

L'accueil se fait un samedi par mois. Pour faciliter Conforter
l'implication
des
parents,
la venue des parents nous assurons un mode de notamment dans le groupe de travail qui
garde par un animateur.
porte la semaine de la parentalité.
Nous avons 10 parents réguliers.
Des temps de réflexion sur des sujets spécifiques
(gestion des conflits, ateliers bien-être) ont aussi
été programmés durant les cafés parents, animés
par une intervenante.

Les sorties familles sont mises en place
toute l'année. Leurs destinations sont
diverses et varient en fonction des saisons.
Elles permettent de partager un temps
convivial entre amis ou en famille. Elles
sont également intergénérationnelles et
ouvertes à tous. Elles se font en car ou en
minibus.

Chaque année une vingtaine de sorties sont
programmées pour permettre aux familles et aux
personnes isolées de profiter de temps de loisirs et
culturels de qualité à des tarifs différenciés (QF).
Depuis 2 ans, nous organisons avec le centre
social ULAMIR du Goyen des sorties communes
et gratuites. Les objectifs sont de faire découvrir
aux parents leur environnement proche, de
profiter des savoirs faire des associations locales
et de valoriser les compétences de chacun sur des
ateliers de partage (cuisine, arts plastiques,
nature...)

Pour que "partir en vacances" soit un droit
nous organisons et accompagnons chaque
année des départs en vacances par la mise
en place de séjours familiaux en collectif.

Durant 2 années consécutives, la base de camping Diversifier l'offre de départ en vacances :
à Penmarc'h nous a permis de mettre en place 2
séjours et 3 week-end à destination des familles + - en collectif (avec animateur)
2 séjours jeunesse. L'option d'un lieu fixe a - en collectif autonome
favorisé un meilleur confort pour les vacanciers
avec l'aménagement de ses 4 emplacements.
– en individuel (avec prêt de matériel
Nous avons travaillé, en étroite collaboration avec
pour faciliter les départs)
l'équipe d'intervention sociale de notre territoire
(éducateurs, assistantes sociales et PMI).

Sorties familles

Séjours familles

Notre action s’adresse à toutes les familles
du territoire avec une attention particulière
pour les plus vulnérables. Nous tenons à
diversifier l'offre pour nous adapter aux
besoins réels des familles tout en préservant
"un bien vivre ensemble".

Bilan 2017/2019

Perspectives et projets 2020/2024

Création d'un collectif de parents /grandsparents qui réfléchirait en amont sur le choix
des sorties, les modes de déplacement et le
budget. Ce groupe serait accompagné par
l'équipe d'animation dans sa réflexion et sa
mise en œuvre.
Mise en place d'actions d'auto-financement
avec le centre social ULAMIR du Goyen
qui
nous permettrait d'impliquer
collectivement le groupe des familles de
Douarnenez et celles des communes du
territoire sur un projet commun.
Les
recettes serviront à réduire le coût des
sorties.

Nous mettons en place des temps Notre volonté commune était de repérer des
d'informations collectifs pour les aides aux familles qui ne partaient pas en vacances et qui - continuer le travail en partenariat avec
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Actions

Descriptif
départs en vacances.

Bilan 2017/2019

Perspectives et projets 2020/2024

souhaitaient s'inscrire dans cette démarche. 10 avec l'association vacances et familles" et
familles sont donc parties.
"vacances ouvertes"

La volonté de ce projet est de proposer un
accompagnement aux jeunes fréquentant les
accueils ou les activités de la MJC-CS. Les
objectifs sont de soutenir l’enfant dans sa
Accompagnement démarche
d’apprentissage
et
de
à la scolarité
socialisation,
d'adapter
son
accompagnement en privilégiant son bienêtre dans sa vie quotidienne (scolaire ou
extrascolaire, familiale), de renforcer le
partenariat avec les différents acteurs socioéducatifs du territoire et de promouvoir des
actions de soutien à la parentalité.

La volonté de l'équipe (référent+ bénévoles) a été
de ne pas faire que du soutien scolaire mais
d'offrir aussi aux jeunes des temps d'activités
ludiques et culturelles en fin de séance (jeux de
société/sorties). 18 enfants ont fréquentés nos
temps d'accueils sur deux sites, Gradlon et
Kerguesten, avec une équipe de huit bénévoles +1
référent.
La bonne dynamique du groupe de travail
institutionnel permet de faire le point
régulièrement et de coordonner les actions.

- une meilleure relation avec les écoles afin
de pouvoir répondre aux besoins réels des
enfants et des parents en développant une
meilleure relation parent/école.
- souhait des bénévoles de redéfinir les rôles
et missions de chacun pour mieux adapter
leur intervention auprès des enfants et des
parents.
- participation des parents à des sorties,
ateliers..
Faire appel à des intervenants extérieurs.

Au travers des actions et des accueils
jeunesse, un travail est fait pour entrer en
relation avec les parents et tenter de les
impliquer dans certaines actions

Nous avons réussi à ce que des parents
s'impliquent dans les actions d'autofinancement
jeunesse. Nous entretenons aussi un lien fort avec
certains parents, ce qui permet de bien cerner les
comportements et le contexte familial pour
accompagner aux mieux les jeunes

Nous voulons poursuivre dans ce sens et
accentuer encore un peu plus cette démarche
d'implication, tout en conservant à l'esprit
l'importance de garder des lieux et des
projets dédiés aux jeunes, où ils se sentent
en confiance.
Un des objectifs sera d'impliquer un ou deux
parents dans la commission jeunesse

Les accueils et
actions jeunesse
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Axe 2 - Aller vers
Le deuxième axe du projet s'orientait sur nos intentions d'interventions sociales sur le territoire de Douarnenez. Mieux communiquer pour agir plus efficacement
auprès des habitants. Cela ne peut se faire quand allant vers les autres, en sortant de nos murs.
Notre implication s'est traduite notamment à travers nos rencontres régulières au sein des différents groupes de réflexion et réseaux du territoire. Les objectifs étaient
de profiter des ressources de chacun pour une meilleure complémentarité, de faire ensemble pour la mise en œuvre d'un projet commun et de mieux communiquer
sur nos actions auprès de nos publics.
Actions

Descriptif

Bilan

Perspectives

Les objectifs de la semaine de la Parentalité

Semaine
parentalité

2 Semaines de la parentalité ont eu lieu en 4 ans Prochaine édition en 2021.
financées par le REAPP
– Impliquer un groupe de parents dans un projet à long Décembre 2017: 2 thématiques autour de l'éducation C'est une semaine qui
bienveillante et de l'éducation à l'image.
demande
beaucoup
terme, autour de la parentalité
d'investissement.
Pour
– Créer un réseau mêlant des professionnels, des parents,
des représentants associatifs, des élus en lien avec la Nov 2019 : Co-portée par la MJC-CS et l’ULAMIR alléger les temps de
du Goyen,
sur tout le territoire du Pays de préparation
et
pour
parentalité.
Douarnenez.
permettre
à
chacun
de
– Proposer des temps de rencontre et de partage pour tous
s'investir
à
plus
grande
les publics (familles, parents, enfants, jeunes...) autour
d'une thématique choisie permettant aussi de valoriser les Ce temps fort de 2019 a été l'occasion de rencontrer échelle, les partenaires ont
et de réunir les familles, les jeunes et les souhaité être référent d'un
actions menées au cours de l'année.
– S'appuyer sur les compétences des techniciens de terrain professionnels autour de la thématique de la temps fort.
et solliciter des intervenants spécialisés pour garantir la différence.
Les animations : Atelier café/parents, spectacle, Impliquer d'avantage les
qualité des actions.
– Créer un temps fort mobilisateur, visible, qui valorise théâtre, conférence, temps festif, exposition, écoles de Douarnenez.
l'implication des acteurs et qui contribue à soutenir un formation...)
15 partenaires ont participé activement pour faire de Solliciter le REAPP en
travail autour de la parentalité sur le long terme.
cette semaine une vraie réussite.
tant que soutien technique
et financier.

Animations hors
les murs

Des animations avec les partenaires locaux sont mis en
place tout au long de l'année. C'est l'occasion d'être au plus
près des habitants et de se faire connaître auprès des
familles qui ne fréquentent pas nos lieux d'accueil.

Chaque année plusieurs animations ont lieu dans les
différents quartiers de Douarnenez : deux cinés plein
air, la fête de Noël, Place aux Jeux, la fête des
voisins, Fête des enfants, Arbre de mai, La vie en
Reuz

Organiser les animations
avec la participation plus
active des habitants et des
bénévoles associatifs des
quartiers.

Réseau petite
enfance

L' enjeu de ce collectif est de mutualiser nos ressources
afin de mieux accompagner les familles. 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.

Nous nous réunissons 5 fois dans l'année. Ce qui
nous permet d'échanger sur nos pratiques au
quotidien, communiquer sur nos temps forts
respectifs, de mettre à jour le "guide répertoire" des
actions petite enfance du territoire.

Création d'un prêt de
malles pédagogiques pour
les AM et les familles
(musique, les sens, jeux
éducatifs...)
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Le Projet famille confirme bien sa volonté d’ancrer ses pratiques dans la dynamique
du pouvoir d’agir et de l’émancipation des familles de Douarnenez. Au regard des
éléments du bilan et de la place qu’a su trouver l’équipement dans la vie des
familles, nous sommes convaincus que le Centre Social est un acteur d’animation
globale à l’échelle du territoire, légitimé par l’ensemble des acteurs et des ses
partenaires.
Porter un agrément social se vit au quotidien. Au fur et à mesure des années, ce
projet a permis de faire évoluer les équipes dans leur pratique.
Voici quelques exemples des avancées de notre Maison :
L'accueil:
- aménagements au Port Rhu : le hall d'accueil, avec des postes informatiques, un
espace ressources et accès aux droits, le patio comme lieu convivial avec les
étagères « troc livres »
- création des temps « Coup de pouce », permanences pour accompagner les
habitants dans leurs démarches administratives et l'accès au numérique. Ce projet est
porté par les bénévoles en partenariat sur le territoire.
Les réseaux institutionnels :
- création de la Commission Extra Municipale d'Action Sociale qui s’élargit à
Douarnenez communauté en Commission Extra Communale d'Action Sociale. Cette
commission a servi d'appui à l'étude Analyse des Besoins Sociaux réalisée par le
cabinet COMPASS sur le territoire.
- participation au diagnostic jeunesse réalisé par le cabinet JEUDEVI ayant
débouché sur la prise de compétence communautaire (définition d'une politique
jeunesse et création du COTECH jeunesse).
- prise en compte des problématiques sociales par la Fédération Régionale des MJC
(séminaire avec Mr Bernoux)

La dynamique globale en interne :

Journée réflexion jeunesse mai 2018

- travail en transversalité entre les secteurs de plus en prégnant dans nos actions
- une programmation spectacle qui questionne des problématiques sociales, ou de
jeunesse et laisse une place aux habitants.
- des parents de plus en plus impliqués dans le projet jeunesse.
- un projet jeu co-porté part tous les secteurs
- l'accompagnement à la scolarité qui s'adresse aux jeunes et aux familles
Et quelques axes d'amélioration :

- revoir notre capacité à communiquer, à valoriser et à rendre visibles les actions de
la MJC-CS.
Les partenariats :
- consolidation des projets coportés ( forum opportunités emplois, semaines petite - la posture d'accueil de l'équipe salariée et administrateurs dans tous nos espaces
d'intervention
enfance, semaine de la parentalité, fête des possibles, etc...)
- la gestion des espaces multiples et utilisés, déjà à flux tendu
- édition des livrets Coup de pouce et petite enfance
- la difficulté de construire des partenariats avec les associations caritatives, bonne
- développement des actions avec les établissements scolaires
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relation au quotidien sur le mode pratique mais pas de disponibilité pour un L'écriture du nouveau projet associatif va permettre aux administrateurs et aux
investissement et une réflexion partagée sur le territoire (fonctionnement, salariés d'inscrire l'ensemble des actions dans une démarche globale et transversale.
structuration, priorité) vie associative, instance CA Bureau, renouvellement difficile. Ce travail s'adaptera aux réalités sociales de notre territoire et confortera les valeurs
que nous défendons.
Les points de vigilance
L'organisation du travail devra être adaptée aux choix et aux réalités du quotidien
Départ du directeur et accueil d'une nouvelle direction, financement en négociation.
Renouvellement de la municipalité.
Le bilan permet aussi de poser des principes qui vont irriguer les nouveaux
Impact social et économique du COVID
objectifs et axes du projet :
Perte de deux contrat aidés
• La transversalité des actions en interne : à questionner, à rechercher si
Des pistes pour le projet 2021/2024 :
possible pour chaque action.
•
Le partenariat doit être systématiquement recherché surtout dans le contexte
Certaines actions sont à poursuivre, à réorienter ou à renforcer.
actuel (tensions économiques et sociales, changement d’élus locaux)
• Certaines actions nécessitent une position claire des administrateurs qui
• La participation et l'implication des habitants dans l'élaboration des actions
doivent prendre des décisions politiques et stratégiques en amont. Ainsi, la
et des projets
finalisation du projet associatif permettrait de poser un cadre sur le projet et
• L’accompagnement des projets d’habitants, de jeunes
les actions jeunesse, sur la politique tarifaire.
• La recherche de nouveaux administrateurs et bénévoles, ainsi que leur
• Un accent doit être mis sur l’organisation du travail afin de permettre
implication et inscription dans le projet
d’effectuer des choix pertinents et de mettre en adéquation les projets et les
• création d'un collectif de parents pour la mise en place des actions
moyens dans le choix des activités, des accueils jeunes et familles, mixtes,
parentalité
intergénérationnels.
• L’accueil : l’accueil physique a été pensé, réorganisé au Port Rhu mais pas
dans les espaces de quartier (Pouldavid, Kerguesten, Locos’Rock) et les
3.8.DU BILAN AU PROJET
équipes n’ont pas été formées
• La communication : création d'outils pour valoriser nos actions, faciliter la
fluidité des informations en interne comme en externe.
La démarche de bilan partagée, les diagnostics Jeudevi et l'ABS, le questionnaire
Le bilan permet aussi de poser des principes qui vont irriguer les nouveaux des habitants nous ont apporté beaucoup de matière et d'informations pour nourrir le
nouveau projet 2021-2024. Afin de pouvoir avoir une vision globale nous avons
objectifs et axes du projet :
agrégé et recoupé toutes ces information sous la forme d'un tableau synthétique. Il
• La transversalité des actions en interne : à questionner, à rechercher si nous a permis de définir les grands axes de notre futur projet.
possible pour chaque action.
• Le partenariat doit être systématiquement recherché surtout dans le contexte Voir tableau en annexe
actuel (tensions économiques et sociales, changement d’élus locaux)
• Le bénévolat doit être au cœur de toutes nos actions, en s'appuyant sur les
habitants pour nous accompagner dans la réflexion et les construction des
projets
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4. LE PROJET 2021 - 2024 LES AXES ET LES OBJECTIFS
Lors du bilan du précèdent agrément, il nous est apparu rapidement que c'est la notion de « Maison » qu'il nous fallait mettre en avant.
La maison porte en elle toutes les valeurs et représentations que nous souhaitons aborder dans notre projet : une maison dans le sens d'un endroit, d'un abri, d’un
repère, où l'on se retrouve pour se ressourcer, demander de l'aide pour mieux repartir ensuite.
C’est aussi une maison pour retrouver les amis, pour échanger, pour être surpris, étonné, qui donne confiance en soi et invite à se mettre en projet.
Une maison favorise également la solidarité, le collectif et permet de partager, transmettre son expérience, ses compétences.
Pour notre nouveau projet nous avons choisi de ne retenir que trois axes. Nous avons dans un premier temps envisagé un axe 4 : une maison organisée au service du
projet. Nous n’avons pas retenu cette option car il nous a semblé plus pertinent d’intégrer cette démarche dans la finalisation de notre projet associatif.
Nos trois axes de travail sont donc les suivants :
AXE 1 – UNE MAISON OUVERTE A TOUS
Nous souhaitons ici mettre en avant l'accueil, la qualité d'écoute: être un espace pour se poser sans contrainte, un espace ressource et de conseils.
AXE 2 – UNE MAISON POUR REALISER SES ENVIES
Dans cet axe c'est la dimension de la rencontre, du lien social, de prendre place au sein d'un groupe qui sera valorisée. C'est également le partage, la solidarité et la
participation, l'implication dans le collectif.
AXE 3 – UNE MAISON QUI DONNE ENVIE D'AGIR, DE FAIRE SOCIETE
Dans ce troisième axe c'est le développement du sens critique, l'apprentissage du débat, c'est le développement du pouvoir d'agir. C'est également le positionnement
de la MJC-CS comme acteur de développement local qui inscrit son projet dans une dynamique avec les partenaires, en s'appuyant sur les réseaux.

Dans le document suivant les parties grisées représentent les objectifs qui impliquent également le projet parentalité/famille dont vous trouverez le bilan et
les perspectives en seconde partie.
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AXES

UNE MAISON OUVERTE A TOUS

AXE 1
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OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

ACTIONS

Donner envie de venir et revenir

Donner plus de lisibilité sur nos projets, nos actions, amener de la curiosité FICHE 1 - Élaboration
S'adresser aux personnes qui ne viennent pas encore à la MJC- CS
d'une stratégie de
Améliorer la visibilité des actions auprès du public et des partenaires
communication externe

Accueillir / recevoir tous les habitants quel
que soit sa tranche d’âge, ses envies, ses
besoins (les bénévoles, les intervenants, les
prestataires, les artistes) en portant une
attention particulière aux personnes en
situation de fragilité sociale

Améliorer l’accueil dans tous les lieux en requestionnant la posture FICHE 2 – Amélioration de
d’accueil de toute l'équipe, des bénévoles, des techniciens d'activité et les l’accueil
temps d’ouverture

Affirmer nos espaces comme des lieux
ressources d'information et d'orientation

Accompagner les habitants et les familles dans l'accès aux dispositifs FICHE 4 - Accès aux droits
d'aide et de soutien, être un lieu ressource
Être relais vers les dispositifs et partenaires compétents
Réduire la fracture numérique

Permettre l’accessibilité des nos actions au plus grand nombre

FICHE 3 – Politique
tarifaire cohérente et
pertinente

AXE 2
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UNE MAISON POUR REALISER SES ENVIES

UNE MAISON POUR
REALISER SES ENVIES

AXE 2

Permettre à chacun de s’épanouir, se
révéler, s’épanouir, prendre confiance

Partager un moment collectif à travers des temps de loisirs et de FICHE 5 : La découverte et
vacances
l’ouverture par les activités, les
Permettre aux habitants de partager des temps en commun, avec une sorties, les séjours
attention particulière aux familles et aux personnes en situation de
fragilité
Offrir un environnement bienveillant propice aux expérimentations

Favoriser le lien social, la solidarité, les
échanges entre les habitants, les familles,
les générations, les quartiers, les
partenaires

Favoriser la compréhension et le respect entre générations
Permettre la rencontre, l'interconnaissance
Rompre l'isolement,
Animer les quartiers

FICHE 6 : Les actions
intergénérationnelles

Renforcer les solidarités entre les habitants
FICHE 7 : Les actions
Favoriser une meilleure communication des actions de solidarité entre solidaires et collectives
partenaires sur le territoire

Passer du vivre ensemble au faire
ensemble / construire collectivement

Impliquer les habitants dans la vie de la Maison, et la faire au vivre au FICHE 8 : Des projets et des
quotidien
actions réfléchis
Valoriser l’expérience de chaque habitant à travers la construction de collectivement
projets collectifs
Dynamiser le portage de projet en associant les acteurs en amont
Soutenir et valoriser la fonction parentale
FICHE 9 : Les animations
Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire
collectives familles
Développer l'entraide et les solidarités entre parents
Faciliter l'accès aux offres de loisirs et aux vacances pour les familles
Renforcer les partenariats pour agir en cohésion auprès des familles et
plus particulièrement les plus fragiles

Accompagner la prise en charge d’actions

Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des habitants, notamment
les jeunes et les publics fragilisés
Valoriser les compétences et savoir-faire de chacun
Favoriser l'émergence de projets d'habitants

FICHE 10 : Soutien aux
projets es habitants

AXE 3

Récolter, structurer et valoriser la parole des Porter la parole des habitants
habitants
Contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants au quotidien

UNE MAISON QUI DONNE LE POUVOIR
D'AGIR, DE FAIRE SOCIETE

Faire émerger des politiques sociales sur le territoire

4.1.

FICHE 11 :
Observation, récolte
des données sociales
locales

Affirmer le projet social dans une logique de - Mieux cerner les réseaux existants afin de privilégier ceux qui sont le FICHE 12 : Les
réseaux et de partenariat
plus en adéquation avec le projet social de la MJC-CS
partenariats – le travail
- Aller à la rencontre de nouveaux partenaires en lien avec le projet et en réseau
poursuivre la collaboration
- Redéfinir avec les partenaires la pertinence des réseaux
S'engager, proposer des actions d'innovation - Donner envie aux habitants d'aller vers un engagement bénévole
sociale, réfléchir ensemble, faire débat pour faire - Inviter les habitants à partager leurs expériences ou leurs idées
société
- Valoriser les compétences des habitants au service d’un projet
- Renforcer et pérenniser le CA

FICHE 13 : Favoriser
l’engagement et le
bénévolat

Se positionner en tant qu’agitateur d’idées, de Être à l’écoute et relais des préoccupations des habitants
projets
Eveiller l'esprit critique

FICHE 14 : Nourrir
les questions de
société et susciter le
débat, les échanges

FICHES

ACTIONS.

L’élaboration de ces fiches actions est le fruit d’une construction collective, avec les administrateurs, les salariés et les habitants, à partir, aussi bien des nouveaux
objectifs que des actions déjà mises en place à la MJC-CS. En effet, de nombreuses choses existent déjà et de façon quotidienne (l’autofinancement, l’accueil sur les
quartiers, la solidarité, les mises en réseaux…) Il s’agira, dans les années à venir, d’inscrire ces projets dans une dynamique plus globale, collective et participative,
de les articuler les uns par rapport aux autres et de les décliner en actions avec les habitants. A ce titre, l’agrément social sert de cadre à une réflexion et une
construction commune qui associera toutes les bonnes volontés pour faire vivre cette Maison lors des temps forts comme au quotidien.
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FICHE Action n°1 – Elaboration d'une stratégie de communication externe

AXE 1 : Une maison ouverte à tous
OBJECTIF GENERAL : Donner envie de venir et revenir
OBJECTIFS

PUBLIC VISE : habitants

DESCRIPTION / récurrence

Donner envie à tous de venir et revenir à la Elaborer une politique de communication qui suscite l'intérêt
MJC-CS et améliorer la visibilité des actions des habitants en agissant sur tous les supports : signalétique
auprès du public et des partenaires
des bâtiments, des mini-bus, site internet, réseaux sociaux,
relations avec la presse, plaquette, tracts et affiches...
Une fois pour la charte de communication qui devra
envisager la fréquence de chaque action
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

Habitants : oui
Une meilleure appropriation du projet par les habitants et les
Secteurs : tous
partenaires
Partenaires extérieurs : prestataires, presse
locale, ville et Douarnenez communauté
Une meilleure fréquentation de toutes les actions/temps forts
Portage du projet :
• CA
• Direction

MOYENS
Groupe de travail communication élargi à des
bénévoles, habitants
Recrutement d'un jeune en service civique ou un
stagiaire pour la déclinaison des supports
Prestataires pour la refonte du site internet et pour la
création d’images de qualité
INDICATEURS D’EVALUATION
La fréquentation du site internet et des réseaux
sociaux
Un sondage auprès des visiteurs pour savoir
comment ils ont connus la MJC-CS et ce qui leur
donne envie de revenir

FICHE Action n°2 –

Amélioration de l’accueil

AXE 1 : Une maison ouverte à tous
OBJECTIF GENERAL : Accueillir/recevoir tout le monde.
OBJECTIFS

PUBLIC VISE : habitants

DESCRIPTION / récurrence

Améliorer l’accueil dans tous les lieux

Faire évoluer et harmoniser la posture d’accueil de l'équipe, des
bénévoles et des techniciens d’activités, en ayant une attention
Redynamiser les espaces de proximité : particulière et adaptée aux personnes en situation de fragilité
Poudavid, Kerguelen, Les Locaux de
sociale, pour que chacun puisse être en capacité d'écouter, de
répétition
pouvoir donner une information et d'orienter vers les personnes
compétentes.
Mise en place d’une charte de l'accueil, de procédures, d'outils, de
documents ressources, d'un parcours pour le nouvel arrivant
(équipe, bénévole)
Proposer des horaires adaptés dans tous les lieux
Re-questionner la dynamique, l'identité et le fonctionnement des
espaces de proximité :
• en réinterrogeant le contenu des accueils réguliers, repérés
et accessibles
• en facilitant l’appropriation des espaces par les habitants
dans un esprit d’ouverture
1 fois pour la formation puis remise à jour régulière avec des
temps d’échange de pratiques
1 fois pour fixer un nouveau cadre (horaires…) puis remise à jour
à minima annuelle pour réinterroger la pertinence

MOYENS
Une formation collective à l'accueil sur site par un
organisme de formation choisi après élaboration d'un
cahier des charges qui prendra en compte les besoins
spécifiques de la structure
Des temps de mutualisation des connaissances et des
savoir-faire, de partages entre salariés et entre
salariés et bénévoles
Organisation de rencontres des habitants du quartier
pour mieux se faire connaître et cerner leurs envies
(porte à porte, fête…)
Mobilisation et accompagnement des habitants dans
la vie du lieu
Mobilisation des partenaires dans les quartiers

ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : oui
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : organisme de
formation, partenaires qui interviennent
dans les quartiers (associations,
Douarnenez habitat...)
Portage du projet : CA, Direction
• Responsables de secteurs

Des habitants satisfaits de l'accueil à la MJC-CS, qui trouvent les
éléments de réponse à leurs interrogations et qui se sentent
reconnus dans leur singularité

Enquête annuelle de satisfaction auprès du public
complétée par des temps d’échanges informels avec
les habitants fréquentant la Maison

Meilleure connaissance et fréquentation des espaces. Mixité sociale Nombre d'habitants qui fréquentent chaque lieu
d’accueil en précisant s’ils sont du quartier concerné
ou d’ailleurs et la régularité de leur fréquentation

FICHE Action n°3

–

Politique tarifaire cohérente et pertinente

AXE 1 : Une maison ouverte à tous
OBJECTIF GENERAL : Accueillir/recevoir tout le monde.

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Permettre l'accessibilité de nos actions au
plus grand nombre

Harmoniser les tarifs et les pratiques tarifaires au sein de la
MJC-CS
Revoir la grille tarifaire fixée selon les quotients familiaux
et les méthodes de calcul
Impulser une réflexion sur une harmonisation tarifaire entre
partenaires du territoire

Un groupe de travail tarification et dynamique
partenariale
Des temps dédiés à l'autofinancement dans nos actions
propres avec un développement du portage collectif

1 fois pour la mise en œuvre puis remise à jour annuelle
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : non
Secteurs : Tous
Partenaires extérieurs : ULAMIR,
KMS, Ville
Portage du projet :Groupe de travail
tarification, CA, Direction

Une plus grande cohérence et une meilleure compréhension Nombre de QF bas qui fréquentent nos actions
des tarifs
Mixité sociale
Une mixité des publics dans les actions de la maison
Part d'autofinancement dans les actions et implication des
habitants
Participation des autres associations à ce projet

FICHE Action n°4 –

Accès aux droits

AXE 1 : Une maison ouverte à tous
OBJECTIF GENERAL: Affirmer nos espaces comme des lieux ressources
d'information et d'orientation.

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Accompagner les habitants et les familles dans
l'accès aux dispositifs d'aide et de soutien, être
un lieu ressource
Être relais vers les dispositifs et partenaires
compétents
Réduire la fracture numérique

Consolider le dispositif «coup de pouce» des permanences
chaque semaine qui permettent aux habitants et aux familles de
- venir chercher de l'information sur les
différentes possibilités d'aides.
- se faire aider pour les démarches
administratives sur internet
Mettre à jour le «guide coup de pouce»
Proposer dans chaque lieu des espaces ressources où les
habitants peuvent des informations diversifiées, de la
documentation

Un groupe de suivi salariés / administrateurs /
bénévoles pour donner le cadre et définir ce
qu’on peut faire, jusqu’où on va dans l’aide et la
mise à disposition de ressources
Des bénévoles pour animer les permanences
Des formations pour les bénévoles et les salariés
afin de bien connaître les dispositifs d’aide
Des espaces ressources dédiés avec des
ordinateurs à disposition du public

Action hebdomadaire ou ponctuelle pour les accueils et les
espaces ressources
1 fois par an pour la mise à jour du guide
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : tous
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : ULAMIR, KMS,
organismes et associations partenaires
Portage du projet :
CA , Direction, Groupe de suivi, les
responsable du secteur adultes/ famille

Des habitants qui trouvent des réponses à leurs problématiques Fréquentation des permanences et de l'utilisation
Des habitants qui ont acquis une plus grande autonomie dans
des ordinateurs
leurs démarches administratives avec une meilleure
connaissance de leurs droits

FICHE Action n°5 –

La découverte et l’ouverture par les activités, les sorties et les séjours

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies
OBJECTIF GENERAL : Permettre à chacun de s'épanouir, se révéler, prendre
confiance
OBJECTIFS

PUBLIC VISE : habitants

DESCRIPTION / récurrence

Partager un moment collectif à travers des
temps de loisirs et de vacances

MOYENS

Mettre en place une offre diversifiée d'activités, de sorties, de
temps d’animation et de séjours, ce qui permet de pouvoir
vivre des temps de loisirs et de vacances, en collectif, de
Permettre aux habitants de partager des
découvrir, de prendre du plaisir de s'évader et s’émerveiller.
temps en commun, avec une attention
Avoir une attention particulière sur l'ouverture culturelle,
particulière aux familles et aux personnes en notamment pour les jeunes et sur le fait de profiter d'un
situation de fragilité
environnement et d'un cadre naturel favorisant les sorties de
proximité
Offrir un environnement bienveillant propice
aux expérimentations
Actions régulières, avec des temps forts pendant les vacances

Un programme et un calendrier concerté avec les
partenaires
Des moyens humains : bénévoles, partenaires,
prestataires de services
Des moyens techniques : lieux adaptés, minibus,
matériel pédagogique, matériel de camping...

ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : non
Secteurs : Tous
Partenaires extérieurs : selon le projet
Portage du projet :
• responsables de secteur
• animateur référent

Des habitants qui prennent du plaisir, qui sont source de
proposition et qui s’impliquent
Des habitants qui renouvellent à titre personnel ou familial les
expériences vécues

Temps d'échanges réguliers avec les habitants
Nombre d’actions de proximité
Bilan par action
Pertinence des prestations

FICHE Action n°6 –

Les actions intergénérationnelles

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies
OBJECTIF GENERAL : Favoriser le lien social, la solidarité, les échanges entre

PUBLIC VISE : habitants

les habitants, les familles,les générations, les quartiers, les partenaires.

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Favoriser la compréhension et le respect entre
générations
Permettre la rencontre, l'interconnaissance
Rompre l'isolement,
Animer les quartiers

Maintenir et développer les temps d’échanges inter- Choix de thématiques qui favorisent des temps
générationnels (fêtes, temps forts, place aux jeux) conviviaux de rencontres et d'échanges
Privilégier la transmission, par des actions simples Appui des partenaires
comme la cuisine, le numérique, le jardin
Actions régulières, temps forts annuels

ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : non
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : selon le projet
Portage du projet :
• Responsables de secteurs
• Animateurs référents

Une meilleure compréhension de l'autre
Un mieux vivre ensemble
Des relations apaisées dans les quartiers
Une bienveillance entre les habitants

Mixité intergénérationnelle lors des temps forts et sur les
accueils
Enquête auprès des habitants
Un diagnostic partagé avec les partenaires

FICHE Action n°7 –

Les actions solidaires et collectives

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies
OBJECTIF GENERAL : Favoriser le lien social, la solidarité, les échanges
entre les habitants, les familles, les générations, les quartiers, les partenaires.

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Renforcer les solidarités entre les habitants

Mettre en place des temps d'entraide, des coups de main, des
actions solidaires

Mise en place d’une veille sociale
Contribution à la création d'un outil de
communication sur les actions solidaires du territoire
Inscription dans la dynamique de quartier.

Favoriser une meilleure communication des
actions de solidarité entre partenaires sur le
territoire.

Travailler avec les partenaires sociaux et les associations
caritatives pour améliorer le lien et être relais auprès des
habitants
Être a l’écoute des besoins des habitants
Actions régulières, rencontre avec les partenaires 2 ou 3 fois
par an

ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : Tous
Secteurs : Tous
Partenaires extérieurs : associations
caritatives, partenaires sociaux, associations
de quartier
Portage du projet :
• Responsables de secteurs
• Animateurs référents

Renforcement des solidarités
Meilleure connaissance des aides possibles
Complémentarité entre les différents acteurs
Etre identifié dans ces missions en tant que centre social sur le
territoire

Implication des habitants
Implication des partenaires
Circulation de l'information
Utilisation de l'outil de communication

FICHE Action n°8

–

Des projets et des actions réfléchis collectivement

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies
OBJECTIF GENERAL : Passer du vivre ensemble au faire
ensemble/Construire collectivement.
OBJECTIFS

PUBLIC VISE : habitants

DESCRIPTION / récurrence

Impliquer les habitants dans la vie de la Maison, et la Accompagner les habitants pour qu’ils s’impliquent
faire au vivre au quotidien
dans la réflexion et l'organisation des projets :
• Co-construire des actions (sorties, ateliers)
Valoriser l’expérience de chaque habitant à travers la
• Co-construire des projets à leur démarrage
construction de projets collectifs
avec les salariés, les administrateurs, les
habitants (projet jeu)
Dynamiser le portage de projet en associant les
• Co-organiser des temps forts avec les
acteurs en amont.
salariés, les administrateurs, les habitants
(Semaine de la parentalité, Fête des activités,
Place aux Jeux...)

MOYENS
Structuration des groupes projets pour permettre la
participation de tous les acteurs
Organisation des temps de travail afin de permettre la
rencontre, l’échange, l’écoute et la prise en compte
de la parole de chacun
Elaboration des temps d’animation pour laisser la
place à la participation

A chaque montage de projet ou d’organisation de
temps forts
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : oui
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : selon les projets
Portage du projet :
• Responsables de secteurs
• Animateurs référents du projet

Des actions, des projets qui correspondent aux
attentes des habitants et aux réalités du territoire
Une évolution de la posture des professionnels :
passage d’animateur à facilitateur
Une évolution de la posture des habitants : passage de
consommateurs à acteurs

Nombre d’habitants impliqués et présents aux
groupes projets et aux réunions
Nombre et description des projets dans lesquels les
habitants sont impliqués

FICHE Action n°9 –

Les Animations Collectives Familles

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies
OBJECTIF GENERAL : Passer du vivre ensemble au faire
ensemble/Construire collectivement.
OBJECTIFS

PUBLIC VISE : les familles

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Soutenir et valoriser la fonction parentale

Création d’un groupe de parents pour la mise en place Utilisation des dispositifs :
d’actions autour de la parentalité en veillant à ce que - Cafés parents
Répondre aux problématiques familiales repérées chaque personne y trouve sa place
- Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)
sur le territoire
- Accompagnement à la scolarité
Associer des parents dans les projets de la Maison qui - Ateliers parents/enfants
Développer l'entraide et les solidarités entre leur sont destinés et dans la dynamique de réseaux
- Semaine de la parentalité
parents
- Ludothèque et Bougeothèque
Mise en place de temps forts transversaux avec les
partenaires
Faciliter l'accès aux offres de loisirs et aux
Mise en place d’actions :
vacances pour les familles
Proposer des temps d'informations/formations sur des - Actions d'autofinancement
- Accueils, temps informels,
situations ou problématiques ciblées
Renforcer les partenariats pour agir en cohésion
- Sorties et séjours
Proposer
des
temps
d'échanges
parents/enfants
et
de
auprès des familles et plus particulièrement les
partage d'expériences entre parents
plus fragiles
Appel à :
- Des bénévoles impliqués
Renforcer l'ouverture culturelle en famille
- Des prestataires
- Des partenaires spécifiques
Tout au long de l'année
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : oui (parents, familles)
Secteurs :Tous
Partenaires extérieurs : partenaires
institutionnels et associatifs, médico-sociaux et
éducatifs
Portage du projet : Référent familles

Amélioration des relations intrafamiliales et
intergénérationnelles
Des parents qui prennent plaisir à se retrouver, à faire
des choses ensemble et apprendre des uns des autres
Un territoire plus attractif pour les nouvelles familles

Nombre de familles participant aux temps d'échanges
réguliers
Nombre de nouvelles familles qui viennent à la MJCCS
Implication des familles dans les projets

FICHE Action n°10

–

Soutien aux projets d'habitants

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies
OBJECTIF GENERAL : Accompagner la prise en charge d'actions

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des
habitants, notamment les jeunes et les publics
fragilisés

Mise en relation des personnes, des moyens et des
envies

Accueil, écoute et accompagnement des habitants

Valoriser les compétences et savoir-faire de chacun

Accompagnement des expérimentations, des prises
d'initiatives et mutualisation des propositions

Connaissance des dispositifs : « On S'lance »,
Vacances et familles, Vacances ouvertes, etc...
Travail en partenariat

Favoriser l'émergence de projets d'habitants

Relais et orientation vers les personnes, les
partenaires et les dispositifs adaptés

Mise à disposition de matériel et de salles

Aide à la recherche de financement

Auto financement

Tout au long de l'année
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : oui
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : partenaires institutionnels et
associatifs
Portage du projet : Responsable de secteur
(jeunesse et/ou adultes-familles)

Des initiatives concrétisées

Nombre de demandes d'accompagnement

Être un lieu ressources repéré : la Maison des projets Nombre d'expérimentations, de projets réalisés
Plus d'autonomie des habitants dans la réalisation de
leurs projets

Bilan avec les partenaires

FICHE Action n°11 –

Observation, récolte des données sociales locales

AXE 3 : Une maison qui donne le pouvoir d'agir, de faire société
OBJECTIF GENERAL : Récolter, structurer et valoriser la paroles des
habitants.

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Porter la parole des habitants

Ecoute et recueil des paroles au quotidien, sur les
temps d'accueils informels avec les habitants

Création d’outils pour récolter et structurer la parole
des habitants

Contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants
au quotidien
Relais des habitants sur la ville auprès des institutions Une formation de l’équipe à la veille sociale, à
et des partenaires, notamment dans les réseaux
l’écoute, à l’observation
Faire émerger des politiques sociales sur le territoire (CECAS, COTECH jeunesse...)
Appui des délégués de quartier (municipaux)
Partage de diagnostics, de données avec les
partenaires, réflexion collective partagée
Travail avec les associations locales déjà en place, les
associations de quartiers pour plus de
complémentarité.
Tout au long de l'année
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : oui
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : partenaires institutionnels et
associatifs
Portage du projet :
• responsables de secteur
• animateurs référents des accueils

Des habitants écoutés dans leurs demandes
Un territoire plus réactif et plus attractif
Une MJC-CS repérée comme lieu ressources
concernant la veille sociale sur le territoire

Mise en place d'actions concrètes de la part des
institutions

FICHE Action n°12 – Les partenariats- le travail en réseau
AXE 3 : Une maison qui donne le pouvoir d'agir, de faire société
OBJECTIF GENERAL : Affirmer le projet social dans une logique de réseaux
et de partenariat.
OBJECTIFS

PUBLIC VISE : les associations, les partenaires institutionnels, les
organisations

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Mieux cerner les réseaux existants afin de privilégier Différencier les partenariats des mises à dispositions,
ceux qui sont le plus en adéquation avec le projet
des services aux adhérents, des prestations
social de la MJC-CS
Questionner l'objectif et les modalités du partenariat
Aller à la rencontre de nouveaux partenaires en lien dans la dynamique du projet social
avec le projet et poursuivre la collaboration
Participer à la dynamique de réseaux sur le territoire
Redéfinir avec les partenaires la pertinence des
réseaux
1 fois pour la création d’outils avec mise à jour
annuelle
tout au long de l’année pour les échanges

Tableau descriptif, partagé et actualisé des
partenariats, des mises à dispos et autres services
Temps d’échange pour mieux construire la relation
partenariale ou la finalité des réseaux

ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : non
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : oui
Portage du projet :
• CA
• Direction
• Responsables de secteurs

Des partenariats dynamiques et renouvelés en lien
avec le projet de la MJC-CS

Nombre de partenariats et de réseaux auxquels la
MJC-CS participe
Nombre de sollicitations des partenaires à nous
associer à leurs réflexions

Des réseaux actifs et pertinents

FICHE Action n°13

– Favoriser l'engagement et le bénévolat

AXE 3 : Une maison qui donne le pouvoir d'agir, de faire société
OBJECTIF GENERAL : S'engager, proposer des actions d'innovation
sociale, réfléchir ensemble, faire débat pour faire société.

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

Donner envie aux habitants d'aller
vers un engagement bénévole

Questionner la relation salarié – bénévole pour mieux définir le rôle et la
place de chacun

MOYENS

Réflexion partagée sur le bénévolat à la MJC-CS
Création d’un livret d’accueil
Valorisation du bénévolat
Inviter les habitants à partager leurs Dans chaque élaboration de projets ou d’actions penser à la place qui sera
Création d’un parcours d’intégration d’un nouvel
accordée aux bénévoles en fonction des besoins de la MJC-CS mais aussi en administrateur
expériences ou leurs idées
fonction de leurs envies et compétences
Formation de l’équipe salariée à l’écoute et au
Valoriser les compétences des
travail avec les bénévoles
Créer un cadre bienveillant pour que chaque bénévole puisse s’épanouir
habitants au service d’un projet
Formation des bénévoles pour développer leurs
dans l’action, dans les responsabilités et les missions qui lui sont confiées
compétences
Renforcer et pérenniser le CA
Accompagner le bénévole quelque soit son parcours, son implication:
aide ponctuelle, aide récurrente, participation à des projets, mise en œuvre
d’actions, participation aux groupes de travail et aux commissions,
participation aux instance politiques (CA)
1 fois pour la création d’outils avec mise à jour annuelle tout au long de
l’année pour l’accueil
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

Habitants : oui
Plus de bénévoles impliqués dans les projets et les actions
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : Maison
Des bénévoles prêts à s’engager dans la réflexion politique de la Maison
des associations, FRMJC
Un renouvellement du CA
Portage du projet : CA, direction,
responsables de secteurs,
animateurs référents

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de bénévoles par projets, actions
Nombre de projets ou d’actions avec des
bénévoles
Nombre de nouveaux administrateurs et
d’administrateurs qui restent Montée en
compétence des bénévoles

FICHE Action n°14

–

Nourrir les questions de société et susciter le débat, les échanges

AXE 3 : Une maison qui donne le pouvoir d'agir, de faire société
OBJECTIF GENERAL : Se positionner en tant qu'agitateur d'idées, de projets.

PUBLIC VISE : habitants

OBJECTIFS

DESCRIPTION / récurrence

MOYENS

Être à l’écoute et relais des préoccupations des
habitants
Eveiller l'esprit critique

Veille, réactivité et flexibilité pour s’adapter à
l’actualité

Des intervenants extérieurs (professionnels, artistes,
partenaires, bénévoles…)

Animation de groupe d’échanges, de témoignages, de Les partenaires et réseaux existants
paroles en choisissant des techniques d’animations
appropriées
Les rendez-vous identifiés au niveau local ou national
(type Semaine Bleue, Sidaction…)
Programmation de forums, spectacles conférences,
échanges d’expériences, expositions, rencontres...
Formations aux techniques appropriées
Mise en place d'actions de prévention, d'informations
2 à 3 fois par an ou plus selon l’actualité
ACTEURS

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS D’EVALUATION

Habitants : oui
Secteurs : tous
Partenaires extérieurs : selon l’action
Portage du projet :
• CA
• Direction
• Responsables de secteur

Pour les habitants :
• Des préoccupations partagées
• Des prises de paroles apaisantes, des
confrontations de points de vue, des
revendications exprimées, de la démocratie
et de l’intelligence collective
• Des échanges qui permettent à tout le monde
de s’exprimer et qui peuvent favoriser
l’action collective

Nombre et formats des événements consacrés aux
sujets de société et réflexions partagées.
Nombre de participants
Initiateur (habitant, salariés, bénévoles...)

5.1 Conclusion
Ecrire un projet de renouvellement d'agrément est un travail qui permet de se poser et réfléchir ensemble les actions de la Maison. Ces temps, riches en
échanges et idées, ont révélé une réelle envie de renforcer la transversalité entre secteurs et de travailler conjointement salariés, administrateurs et
habitants, en cette année 2020 si particulière (pandémie et départ du directeur).
Nous n'oublions pas que ce projet s'inscrit dans une MJC ce qui est une force dans la diversité des propositions d'action. Ce projet d’agrément, autour
du thème de la maison, a pour volonté de mettre les habitants au cœur de notre projet Cette volonté passe par le développement de la qualité de
l'accueil, de l'écoute et de l'accompagnement. Mais c’est aussi le souhait que chaque habitant, en confiance, puisse être force de proposition et
s'investisse dans la réflexion et la réalisation d'actions ou de projets qui le motive.
Pour mener à bien toutes les actions proposées, il est important que l’organisation interne de la Maison soit réinterrogée pour permettre de s’adapter au
temps présent et de mettre systématiquement en perspectives les moyens humains-matériels-financiers et les projets. Le CA travaillera avec l'équipe
pour mettre en œuvre une organisation du travail réactive, flexible pour favoriser la convergence des énergies, le travail collaboratif, une bonne
communication interne et pour pouvoir faire face aux aléas.
Mais, il nous a surtout paru évident d’inscrire le projet social dans un cadre plus global: celui du projet associatif. Un projet associatif est un acte
politique majeur qui doit être porté par les administrateurs et co-construit avec l’équipe. Il doit permettre de faire le lien entre toutes les activités de la
Maison, de montrer l’articulation entre les projets des secteurs et de soutenir les actions mises en place.
Nous allons, les quatre prochaines années, bien entendu poursuivre nos échanges et notre réflexion autour du projet social au travers des bilans
réguliers mais également finaliser le projet associatif. Nous comptons lors du prochain renouvellement dans 4 ans être en mesure de montrer
concrètement ce projet global.
Le conseil d’administration

communique et entend être reconnue dans sa dignité » (Déclaration de Fribourg
sur les droits culturels, 2007). Ils nous invitent à considérer la culture non pas en
termes de besoins à satisfaire, mais de capacités, d’échanges de savoirs, de liens à
développer et à tisser. Ils impliquent une mise en dialogue qui reconnaît les valeurs
La MJC CS de Douarnenez est une association laïque d’éducation populaire de l’un et de l’autre, chacun étant pris en compte dans sa singularité et dans son
affiliée à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne et adhérente à la environnement de vie.
déclaration des principes de la Confédération des MJC de France.
Missions :

PROJET ASSOCIATIF MJC CS TI AN DUD 2020-2024
(en cours d’élaboration)

Vocation :

La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont
« Installées au cœur de la cité, dans les villes, les quartiers et les villages, les pour mission d'animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale,
Maisons des Jeunes et de la Culture et associations locales du réseau de la CMJCF répondant aux attentes des habitants et favorisant le pouvoir d'agir.
tissent jour après jour, par les actions qu’elles mènent avec les habitants, les Elles se veulent « agitatrice d’idées et de projets » tout en accompagnant chacun
jeunes, les associations, les collectivités locales et les institutions, ce lien social vers l’autonomie.
qui s’est peu à peu brisé, notamment dans certains quartiers de nos villes. Bâties
sur des valeurs républicaines, d’éducation populaire, de laïcité, de solidarité, de De telles actions, de tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité
tolérance et de responsabilité, les MJC intègrent aujourd’hui les attentes d’une et une pratique citoyenne.
société en évolution constante. Au cœur de leur projet, elles privilégient Les MJC favorisent le transfert des savoirs et expériences entre générations et
l’épanouissement de la personne par l’accès à l’éducation et à la culture, afin que encouragent les expressions et les pratiques culturelles de l'ensemble de la
chacun dispose des moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté et participe à la population. Leur action repose sur la mobilisation, la participation et l’engagement
construction d’une société plus solidaire. »
des habitants.
(source : http://www.cmjcf.fr/la-confederation-des-maisons-des-jeunes-de-france/) Elles entendent être un foyer d'initiatives portées par des habitants , appuyés par
des professionnels , capables de définir et mettre en œuvre un projet pour
Valeurs :
l'ensemble de la population du territoire. Elles permettent la traduction du « Vivre
Les MJC sont des associations d’éducation populaire, des lieux ouverts, en phase ensemble » par le « Faire ensemble » et l’expérimentent.
avec le monde actuel. Elles sont indépendantes dans leurs choix de projets et elles
LA MJC-CS DE DOUARNENEZ - SES CHAMPS D’INTERVENTION
affirment leur rôle dans l’espace public.
Elles sont ouvertes à tous toutes, sans discrimination, elles permettent une relation Aujourd’hui la MJC CS développe trois grands services aux populations :
conviviale entre les participants. Elles prennent en compte les individualités au
• Un secteur « jeunesse 10/25 ans »
sein du collectif et les spécificités, elles respectent les convictions personnelles, le
pluralisme des idées et les principes de laïcité qui sont le fondement des valeurs
• Un secteur Adulte famille
républicaines.
• Un secteur socio-culturel
Elles défendent des valeurs de partage, de respect, d’égalité et de solidarité dans
l’ensemble des projets. L’adhésion à l’association implique l’adhésion à ces
valeurs et à son projet.
LES TRANSVERSALITES
Elles garantissent les droits culturels, permettent à chacun la liberté de vivre son
identité culturelle, comprise comme « l’ensemble des références culturelles par L’accueil
lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue,

La MJC CS travaille à être accessible à tous, à toutes dans les différents accueils
de la ville.
La MJC CS est ouverte à tous, toutes sans discrimination. Chacun peut venir
prendre des informations concernant les différentes activités de la MJC CS; faire
part de son souhait de s'investir dans un projet, une action; venir échanger et
partager.
Elle permet une relation conviviale et respectueuse.
La méthode
Une démarche résolument participative et en lien avec les habitants.es, en les
accueillant en et hors ses murs.
Une démarche collaborative, la MJC CS n’agit pas seule. Elle est en lien avec les
autres professionnels, institutions et associations diverses sur le territoire.

Elle s’efforce d’être vigilante au bien-être de l’individu. Elle est à l’écoute de son
environnement et de ses adhérents. Elle prend en compte leurs attentes dans la
construction de son programme.
Le développement durable
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins des
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs".
Il prend en compte trois dimensions : économique, environnementale et sociale.
D'un point de vue économique, le développement durable implique la modification
des modes de production et de consommation en conciliant la viabilité d'un projet,
d'une organisation avec la préservation de l'environnement et du lien social.

La dimension environnementale est la nécessité de protéger les grands équilibres
écologiques pour préserver nos sociétés et la vie sur Terre. Dans ce concept, l'idée
Une démarche inclusive encourageant et valorisant la participation bénévole.
est de préserver et économiser les ressources naturelles, de protéger la
Une démarche évolutive avec une évaluation des activités, des actions et du projet. biodiversité, d'éviter les émissions de CO2, de gérer et valoriser les déchets.
Le développement durable touche également le domaine social par la lutte contre
les exclusions. Chacun doit se sentir bien et ce bien-être passe par la possibilité
La Citoyenneté / L'individu dans « le vivre ensemble »
pour tout un chacun d'accéder aux besoins essentiels tels que l'alimentation, le
La MJC CS a un rôle d’éducation à la citoyenneté et à la prise de responsabilité.
logement, la santé, l'éducation, la sécurité, l'accès égal au travail et à la culture.
La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique par la
La MJC CS s’attache à sensibiliser les publics en développant le dialogue autour
possession de ses droits civiques. Elle se définit aussi aujourd'hui comme une
de cet enjeu d’avenir et en intégrant la démarche dans ses projets.
participation à la vie de la cité.
Permettre à chacun d'agir dans son quartier, dans sa ville, passe par la
reconnaissance de l’engagement, la valorisation des adhérents, des bénévoles, des
habitants au travers de leurs savoirs, savoir-faire et savoir être et en faire la
promotion.
Permettre à chacun d’être acteur, c’est faire de la place pour participer, proposer,
construire, débattre, se faire plaisir et prendre part à la vie de sa MJC CS et plus
largement de sa Ville. Chacun, avec d'autres, peut ainsi tenter de faire évoluer la
société dans laquelle nous vivons et développer des solidarités. Ces solidarités
favorisent le lien et l'entraide dans le respect de chacun.
Par les actions qu’elle propose, la MJC CS aide chacun à s’enrichir parmi les
autres et ainsi à progresser individuellement.

PROCHAINE ETAPE : Finalisation et partage du projet associatif
OBJECTIFS

DESCRIPTION

Favoriser l'appropriation et l’adaptation
du projet associatif en donnant un sens
aux actions menées dans la Maison pour
tous ceux qui le font vivre :
- les équipes
- les habitants

Finaliser la réécriture du projet associatif
et des projets des différents secteurs en
montrant l'articulation entre ces projets
Prévoir une mise à jour annuelle tenant
compte de l'actualité, en adaptant les
moyens aux réalités de terrain

- les partenaires
- les financeurs

Assurer la continuité de l’appropriation
du projet par les habitants et notamment
par toute nouvelle personne arrivant dans
la Maison

Français et Européen) et de nombreuses TPE artisanales, notamment dans le bâtiment.
Le secteur du commerce, des transports occupe 33,2 % des emplois. (Référence
INSEE 01/2020)
Les espaces commerciaux de la ville

MOYENS

RESULTATS ATTENDUS

Mobilisation :
• des administrateurs pour
organiser le travail et fixer les
objectifs politiques
• des équipes pour échanger sur
leur pratique et enrichir le projet
avec les réalités de terrain
• des habitants lors des
présentations du projet à
différentes étapes pour évaluer
leur perception et ajuster le
projet
• de tous les acteurs pour partager
les représentations et remettre un
sens commun derrière les
expressions utilisées dans le
projet associatif
Création de documents facilitant la
connaissance et l’appropriation du projet
associatif pour tout nouveau bénévole,
administrateur ou salarié

Plus de clarté dans l'articulation des
différents projets de la Maison (adultesfamilles, jeunesse, socio-culturel)
Des équipes d'administrateurs et de
salariés porteurs du projet
Des partenaires considérant la MJC-CS
dans tous ses champs d’intervention

5 pôles essentiels avec 320 commerces: Tréboul, Toubalan, Pouldavid, le
Drevers, le centre-ville. Les deux zones commerciales de Toubalan et de Lannugat
sont organisées autour de deux grandes enseignes d’hypermarché autour desquelles se
sont développées des boutiques qui ont migré du centre-ville vers la périphérie.
Services de proximité
Sur le plan des transports :
- Une gare routière
- Un service de bus qui dessert les différents quartiers, avec un bémol en terme de
fréquence
- Un service de car du Conseil départemental (CD) sur la Communauté des Communes
(CC).
- Un service de Transport à la demande a été adopté par la Communauté de
Communes.

Sur le plan scolaire :
- 5 écoles primaires publiques dont une bilingue et 3 écoles primaires privées.
- 1 collège (dont une SEGPA) et un lycée publics : cité scolaire Jean-Marie Le Bris. Le
collège et la SEGPA comptent 597 élèves tandis que le lycée comptabilise 355 élèves
avec 73 élèves internes. Le lycée compte une section Cinéma.
- 1 collège et lycée privés (enseignement général et professionnel) : le lycée Ste
Élisabeth Saint-Blaise, qui intègre également une formation post-bac (école d’aidesoignante) et un diplôme d'état d’auxiliaire de la vie sociale avec un internat d’une
cinquantaine d’élèves.
- une maison familiale rurale sur la commune de Poullan Sur Mer
Une baisse notoire des effectifs des écoles primaires est à noter en lien avec la
Contexte socio-économique
démographie du territoire. Avec 4047 élèves en 1997, tous établissements confondus,
Douarnenez constitue le principal pôle économique de l'Ouest Cornouailles avec 1389 de la maternelle au lycée, public et privé, on compte 3452 élèves en 2007, 3025 en
2012. Le constat d'une baisse des effectifs se confirme avec 2819 élèves en 2016 et
établissement actifs au 31 décembre 2015 employant 5328 salariés. Une activité qui
2604 en 2020 (59 de moins qu'en 2019).
s’inscrit dans le maillage du tissu économique structuré autour de Quimper.
Les emplois se situent principalement dans le champ de l’enseignement, des
administrations publiques, la santé, le social (39,5 % de emplois). Toutefois, malgré la Sur le plan de la santé – social :
 Un hôpital. Pas de maternité. Cependant un centre périnatal. C’est important à
fermeture de quelques entreprises, l’économie locale est encore tournée vers
noter, car Douarnenez est aussi la ville qui concentre les consultations
l’industrie (23,1 % des emplois) en lien avec la pêche et les conserveries (pôles









éventuelles pour tout le Cap Sizun. Avec 1 sage-femme en libéral pour
Douarnenez et 1 sur le Cap Sizun. Un SMUR
Une association de planning familial et un centre de planification et
d'éducation familiale
Un centre de rééducation fonctionnelle à Tréboul, d'une capacité de 141
patients en hospitalisation complète + 50 à 100 patients en ambulatoire
Une offre médicale complète mais des délais de plus en plus longs, et des
médecins saturés qui ne prennent pas de nouveaux patients
Un CDAS implanté sur Douarnenez
Un CCAS
Un CLIC
Deux EPAHD, un accueil de jour «Alzheimer»

Sur le plan des services publics et assimilés:








Police de proximité
Gendarmerie nationale
Centre des impôts
Caserne de pompiers
CPAM
Accueil CAF sur RDV (dans les locaux du CDAS)
Douarnenez Habitat



Maison de l'Enfance à Ploaré)
MJC CS, un secteur «Jeunesse» (10/13 ans à Pouldavid et 13/17 ans à la MJC
CS «Port Rhu»)

La Maison Solidaire de Kermarron propose un accueil informel d'enfants et de jeunes.
Un Point Information Jeunesse (PIJ) municipal
Une Mission Locale
Des permanences du Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
Sur le plan de la vie culturelle :
 Un centre des arts municipal avec une école de musique, une école de danse et
des arts plastiques
 Une MJC CS
 Une médiathèque
 Un cinéma «associatif» d'art et essai

Sur le plan de la vie associative :
Deux structures de vie sociale sur la ville : un EVS (espace de vie sociale) à
Kermarron Maison Solidaire et un centre social à la MJC CS Ti An Dud
Une vie associative très dense, plus de 300 associations, des événements à
résonance nationale (Temps Fête, Festival du Cinéma…), création d'une plaine des
sports contenant un gymnase, un espace aquatique, un mur d'escalade à l'initiative
Notion importante : tous les services publics sont centralisés sur la ville de de Douarnenez communauté.
Diagnostic habitants
Douarnenez.
Sur le plan de l'accueil des jeunes enfants :

Lieux de diffusion du questionnaire :

MJC-CS site Port Rhu, Pouldavid, Kerguesten, Bréhuel, Kermarron, Kermabon,
Un Relais Petite Enfance (RPE)
Marché de Tréboul, Les Sables Blancs, Les Halles, Office du tourisme, les logements
Un multi-accueil de 42 places
Richepin, La Plaine des Sport, Lycée Jean-Marie Le Bris, Place aux jeux
2 maisons d'assistantes maternelles : l'une à Douarnenez et l'autre au Juch
Période de diffusion :
78 assistantes maternelles déclarées et 74 en activité
Un Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP), la «P'tite Pause», labellisé par la Février-mars 2020
CAF porté par la MJC CS
Profil des personnes interrogées :
 Une ludothèque portée par la MJC CS
VOTRE AGE 150 réponses 150 personnes
Dans le champ de la Jeunesse :
65% de femmes – 35% d'hommes -87% habitants de Douarnenez
Des ALSH portés par :
 La mairie de Douarnenez, deux ALSH (3/6 ans à Henri Wallon, 6/12 ans à la






Douarnenez :
Points forts de Douarnenez :
Pour une grande majorité des personnes interrogées (87%), Douarnenez est une ville
avec un cadre de vie exceptionnel (plages, nautisme, promenades, nature)
La ville est à taille humaine, conviviale, tranquille, ouverte avec des habitants
accueillants et un passé historique politique ancré pour 80%

Points faibles de Douarnenez :
Elle est reconnue et appréciée pour son offre culturelle, artistique, festive (50%), ses
infrastructures sportives (11%) mais aussi par la richesse de son tissu associatif (40%)

Les constats exprimés par les personnes interrogées confortent les autres diagnostics et
donnent une photographie réaliste de la ville.
Ainsi, 30% constatent le manque d'activités économiques - pas ou peu de travail, mais
aussi des difficultés sociales (7%)
La ville manque de dynamisme - le port est endormi (13%), les commerces du centre
ville ferment (22%), les routes sont en mauvais état (13%), elle est sale (8%), il
manque de stationnement en centre ville (7%)
Le logement est aussi un souci sur la ville, selon les personnes interrogées, bon
nombre de logements sont vétustes et/ou inoccupés (13%) ou encore réservés à des
locations saisonnières (5%)
Les plages sont trop polluées (20%)
Les taxes locales sont trop élevées (6%)
Douarnenez est du fait de sa situation géographique éloignée (11%).
La circulation est difficile (11%), les déplacements en bus ou navettes sont insuffisants
(12%) et la circulation à pied ou en vélo est compliquée (7%)

Il manque d'équipements culturels (salle, cinéma) (13%), d'activités et de parcs pour
les enfants (9%).
Peu de choses sont prévues pour les personnes en situation de handicap (4%).
La population est vieillissante (6%)
Il n'y a pas assez d'activités pour la jeunesse qui est désœuvrée ce qui entraîne des
nuisances (23%)
Certains trouvent que les habitants ne sont pas très accueillants et ont un sentiment de
rejet (12%). Ils constatent des incivilités, un manque de respect (12%)
Votre quartier :
La ville de Douarnenez est composée de 4 quartiers : Centre Ville, Ploaré, Pouldavid,
Tréboul. Ces quartiers sont assez hétérogènes en termes de population avec pour
chacun des zones de logements sociaux. Nous avons rencontré les habitants au plus
près de leur lieu de vie.

Oui : 66%

Non : 22%

Pas d'avis : 12%

Aide
A qui vous adressez-vous lorsque vous avez une question, une problématique dans
votre quotidien ?
La plupart se tourne vers leurs proches : famille (29%), amis (18%), voisins-concierge
(7%) ou se débrouille par eux mêmes via internet (11%)
Ils vont aussi vers les services publics bien identifiés : mairie (41%), Douarnenez
communauté (7%), office de tourisme (7%°), services sociaux-CCAS-CDAS (5%)
D'autres s'adressent à des associations de quartier (6%) ou à Douarnenez Habitat (2%)
ou à la MJC-CS (8%)
La MJC-CS
Connaissez-vous la MJC CS ?
Oui : 95%

Points forts de votre quartier :
La plupart ont donnés des points forts à leur quartier (137 réponses sur 150).

Non : 5%

Savez-vous que la MJC CS est un centre social ?

Oui : 66%
Non : 34%
En point fort on retrouve le cadre de vie (75%) mais aussi la proximité des commerces
Un centre social c'est quoi pour vous ?
(53%) surtout pour le centre ville et les quartiers de Tréboul proche du port ou du
centre commercial
Pour 55% des personnes interrogées, un centre social est un lieu qui accueille tous les
publics, un lieu de rencontres qui permet le mélange des publics, un lieu de lien social
Points faibles de votre quartier :
Peu de personnes ont trouvé de points faibles (seulement 37 réponses sur 150).
Par contre certains quartiers souffrent du manque de commerces de proximité (24%
des réponses) : Ploaré, Kermarron, Pouldavid. On y ressent de la pauvreté et un
manque de lien entre les habitants (5%). Ces quartiers sont sales : crottes de chien,
bâtiments mal entretenus (40%). A Pouldavid le quartier se sent oublié, il y a trop de
voitures, des nuisances (30%), il n'y a aucun service (13%).
Comment vous sentez-vous dans votre quartier ?
Très bien : 45%

Bien : 45%

Pas bien : 10%

Bien : 47%

Ressentez-vous de la solidarité ?

Un centre social propose des activités culturelles peu onéreuses pour tous (19%)
C'est un lieu pour les gens qui n'ont pas les moyens (17%), un lieu ressources (10%).
Le lieu est aussi identifié pour les jeunes (7%) et dans une moindre mesure pour les
familles (2%) ou encore comme espace de fabrication et de création (3%)
Connaissez-vous les actions-activités-animations de la MJC-CS ?
Activités : 70%

Comment vous sentez-vous avec vos voisins ?
Très bien : 41%

C'est aussi un lieu d'aide, d'accompagnement en particulier pour les démarches
administratives (34%)

Pas bien : 12%

Spectacles : 60%

Coup de pouce : 15 %
Accueil famille – sorties : 21%
Accueil jeunes – séjours : 41%

Ludothèque : 34%

Bougeothèque : 6%
Place aux jeux : 30% (le questionnaire a été diffusé à la période de cet
événement)
Lieu d'Accueil Parent Enfant : 10%, Accompagnement à la scolarité : 10%
Loco's Rock : 6%, Journées événements - repas de noël - fête des possibles : 12%
Pourquoi venez-vous à la MJC CS ?
Activités : 82% ,Accueil – voir du monde : 41%,Spectacles : 20%
Accompagnement des enfants : 13%
BONUS : si vous aviez une baguette magique que voudriez-vous changer ?
A Douarnenez : (43 réponses)
On retrouve des réponses qui concernent la ville en général et qui rejoignent les points
faibles déjà cités :
Améliorer l'accès au service de santé : médecin, hôpital : 18%
Améliorer la rue principale du centre ville (plus accueillante) : 26%
Limiter la place de la voiture (trop présente) : 19%
Réhabiliter l'usine Chancerelle : 7%
Préserver l'authenticité - que la ville ne devienne pas trop touristique : 14%
Faire de DZ une ville précurseure du développement durable : 21%
Développer le vélo - vélos bus - pistes cyclables : 12%
Meilleure exploitation de la baie : 9%
Dynamiser des commerces : 23%
Mais on trouve aussi des réponses sur le registre du « vivre ensemble » :
Maison des associations pour mutualiser les moyens associatifs : 2%
Favoriser et fédérer des initiatives des habitants : 12%
Mélanger les quartiers, trouver des passerelles : 2%
Créer des moments de création collective (gratuité) : 2%
A la MJC-CS : (10 réponses)

Meilleure communication : 60%, Débats d'idée – rencontres : 50%
Soutien à la parentalité : 20%, Lieu d'entraide, de services à la demande : 10%
Atelier réparation : 10%, Achats groupés : 10%, Formation autour du jeu : 10%

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des actions
Fiches actions
1/ Elaboration d’une stratégie de
communication externe
2/ Amélioration de l’accueil
3/ Une politique tarifaire cohérente et
pertinente
4/ L’accès aux droits
5/ La découverte et l’ouverture, par les
activités, les sorties et les séjours
6/ Les actions intergénérationnelles
7/ Les actions solidaires et collectives
8/ Des projets et des actions réfléchis
collectivement
9/ Les Animations Collectives Familles
(ACF)
10/ Soutien aux projets d’habitants
11/ Observation, récolte des données sociales
locales
12/ Les partenariats, le travail en réseau
13/ L’engagement et le bénévolat
14/Nourrir les questions de société, susciter
le débat et les échanges
→ Nouveaux projets → Projet en cours

2021

2022

2023

GLOSSAIRE DES SIGNES (ACRONYMES)




































UTILISES

ABS
Analyse des besoins sociaux
ACF
Animation collective famille
ACM
Accueil collectif de mineurs
AG
Assemblée Générale
ALSH
Accueil de loisir sans hébergement
AM
Assistante maternelle
ARS
Agence régionale de santé
ASP
Agence de services et de paiement (ex CNASEA)
BAFA
Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
BAFD
Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
BIJ
Bureau information jeunesse
BPJEP
Brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation
populaire
BPJEPS LTP Brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire
et du sport option loisirs tous publics
CA
Conseil d'administration
CAE
Contrat d'accompagnement dans l'emploi
CUI
Contrat unique d'insertion
CAF
Caisse d'allocations familiales
CC
Communauté de communes
CCAS
Centre Communal d'action sociale
CCN
Convention collective nationale
CDD
Contrat à durée déterminée
CDAS
Centre départemental d’action sociale
CDI
Contrat à durée indéterminée
CEJ
Contrat enfance jeunesse
CECAS
Commission extra communautaire d'action sociale
CEL
Contrat éducatif local
CEMAS
Commission extra municipal d'action sociale
CESF
Conseillère en économie sociale et familiale
CG 29
Conseil général du Finistère
CIAS
Centre intercommunal d'action sociale
CISPD
Conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention de
la délinquance
CLS
Conseil local de sécurité
CLSH
Centre de loisirs sans hébergement (accueil de loisirs)
CLSPD
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
CLAS
Contrat Local d'Accompagnement Scolaire








































CMP
COTECH
CPAM
CTG
DDCS
DEFA
DEJEPS
sport
Dz Co
ETP
EPCI
FCSB
FNFR
FRMJC
FONJEP
populaire
GUSO
GRSP
INSEE
LAEP
MILDECA
addictions
MFR
MJC
MPT
PAEJ
PEL
PEDT
PIJ
PMI
PS
QF
RAM
RPE
REAAP
RH
RSA
SIJ
UBAPAR
ULAMIR
TTT

Centre médico psychologiq
Comité technique
Caisse primaire d'assurance maladie
Convention territoriale globale
Direction départementale de la cohésion sociale
Diplôme d'Etat aux fonctions d'animation
Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
Douarnenez communauté
Equivalent temps plein
Etablissement public de coopération intercommunale
Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne
Fédération nationale des foyers ruraux
Fédération régionale des MJC
Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation
Guichet unique de spectacle occasionnel
Le Groupement régional de Santé Publique
Institut national de la statistique et des études économiques
Lieu d'accueil enfants-parents
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
Maison familiale rurale
Maison des jeunes et de la culture
Maison pour tous
Point Accueil Ecoute Jeunes
Projet éducatif local
Projet éducatif territorial
Point Information jeunesse
Protection Maternelle Infantile
Prestation de service
Quotient familial
Relais Assistantes Maternelles
Relais petite enfance
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Ressources humaines
Revenu de solidarité active
Structure information jeunesse
Union Bretonne pour l'animation des pays ruraux
Union locale d'animation en milieu rural
Très tôt théâtre

