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FINALITÉS     :   PARTICIPATION  

Les  objectifs  propres  à  ce  projet  éducatif  et  aux  actions  qui  en  découlent 
tendent à développer la conscience citoyenne chez le public jeune, à favoriser son 
engagement positif sur la « politique » au sens originel du terme : respect, solidarité, 
entraide,  échange,  communication,  engagement  citoyen,  accès démocratique à la 
culture et aux loisirs, conscience du monde actuel, des réalités, devoirs,  droits du 
citoyen.  Ceci  afin  de favoriser  l’émergence chez les adolescents rencontrés,  d’un 
esprit critique au service d’un meilleur vivre ensemble.

- Favoriser l’épanouissement, l’autonomisation et la responsabilisation,
- Favoriser l’intégration sociale et l'engagement citoyen,
- Favoriser l’ouverture culturelle.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX     :  

- Permettre à l’enfant, au jeune, de vivre un réel temps de loisirs et de détente, 
tout en apprenant, comprenant et respectant les règles de vie sociale : 

-Apprendre à respecter l’environnement,
-Apprendre à respecter les autres (copains, habitants, etc…) en 

tenant compte de leur statut social, du sexe, des origines ethniques et 
géographiques, etc…

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

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

- Développer le lieu d’accueil comme un espace « ressources » pour accueillir, 
informer et accompagner le public dans ses interrogations, ses doutes, son 
quotidien,

- Développer la mise en place et l’accompagnement d’actions spécifiques pour 
responsabiliser  le  public  dans  ses  actes  afin  de  prévenir  les  conduites  à 
risques,

- Partir des réalités et des pratiques du public pour proposer des actions et des 
projets qui lui fassent découvrir et s’ouvrir à de nouvelles formes de loisirs et  
de connaissances.

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

- Par des actions spécifiques, développer l’autonomie de réflexion afin de se 
forger un esprit critique.



INTENTIONS PÉDAGOGIQUES     :   

Le secteur enfance/jeunesse de la MJC/centre social travaille en direction des publics 
de 6 à 17 ans répartis en trois tranches d’âges : 6/10, 10/13 et 13/17 ans.

La MJC/centre social défend la transversalité entre ses différents projets  et l’équipe 
du secteur enfance/jeunesse s’inscrit pleinement dans cette dynamique avec les deux 
autres secteurs.

En lien avec le projet global de la MJC/centre social, nous souhaitons travailler de la 
même façon avec l'ensemble du public, en fonction bien sûr des réalités inhérentes 
aux différentes situations.
La volonté est de permettre aux enfants et aux jeunes, quel que soit leur âge, de 
participer pleinement à la construction et l'organisation de leurs temps de loisirs.
Bien évidemment, la méthode d'approche n'est pas la même pour un enfant de 6 ans 
que pour un jeune de 16 ans, mais la finalité reste identique : Les rendre acteurs de 
leur quotidien, de leur vie.

Le développement d’actions, de projets et/ou d’activités ayant pour but de répondre à 
un ou plusieurs des objectifs précités ne pourra se faire sans leur implication.

En effet, l’équipe de professionnels les accompagne dans une dynamique de portage 
des actions et des projets qui correspondent à leurs goûts, attentes, interrogations.

L’idée force de ce projet éducatif est que le projet du secteur enfance/jeunesse soit  
ancré dans une dynamique d’actions adaptées au contexte local.  
L’équipe d’animation se place donc dans l’optique de rencontrer les attentes du public 
accueilli  et  leurs  besoins  en  développant  des  partenariats  avec  les  acteurs 
enfance/jeunesse et les acteurs sociaux de Douarnenez et de son territoire.

L’accompagnement de l’équipe d’animation doit donc se mettre en place au départ 
des actions, projets et/ou activités lancées avec le public accueilli et se pérenniser 
par  une évaluation  appropriée  émettant  des perspectives  à  court,  moyen  et  long 
terme. 



MOYENS HUMAINS     :   

L’équipe d’animation du secteur enfance/jeunesse est composée :
- d’un responsable de secteur, directeur de l'Accueil Collectif de Mineurs de la 

MJC, garant et coordinateur du projet enfance/jeunesse,
- D'une équipe de trois animateurs permanents de la structure, chacun référent  

d'une tranche d'âge (enfants, préados et ados),
- D'un animateur en Contrat d’avenir,
- D’une  équipe  d’animateurs  saisonniers  qui  viennent  renforcer  l'équipe 

permanente durant les périodes de vacances scolaires.
Sans oublier les collègues des autres secteurs de la MJC, les bénévoles investis, les 
stagiaires accueillis, les prestataires, etc…

MOYENS FINANCIERS     :   

Les moyens financiers permettant aux actions, projets et/ou activités menés par le 
secteur jeunesse de se développer sont :

- la participation de la  Ville de Douarnenez : co-financement avec le Conseil 
Général  du  poste  de coordinateur  jeunesse,  subvention  de  fonctionnement 
mise à disposition des locaux, appui des services municipaux, etc…

- La CAF dans le cadre de l’agrément social et de ses prestations de service
- Les subventions diverses selon les projets ( VVV, MILDT, etc…)
- l’apport du Conseil Général sur le poste de coordination jeunesse.
- La participation des familles pour certaines animations payantes. 
- Les actions régulières d’autofinancement qui permettent au plus grand nombre 

d’accéder aux loisirs et de s’investir pleinement dans leurs projets.

MOYENS MATÉRIELS     :  

- Les  lieux  d’accueil :  La  MJC/centre  social  du  Port  Rhu,  de  Pouldavid,  de 
Kerguesten et du centre-ville,

- Les deux minibus de la MJC/centre social,
- L’ensemble des jeux du projet ludothèque de la MJC/centre social,
- Un pool « séjour » qui permet de partir camper plusieurs jours en groupe,
- Du matériel pédagogique (sportif, manuel, jeux, etc...),
- Du matériel informatique et fongible, 
- Les équipements municipaux (piscine, skate parc, salle de sports, etc…)
- Nous pouvons également solliciter l’appui technique des services techniques 

de Douarnenez, des studios de répétitions de la MJC/centre social, etc…



ACTIONS REALISEES     :  

 Le quotidien avec : 

-Trois accueils : MJC/centre social du Port Rhu, de Pouldavid et du centre ville,
-L'animation de rue,
-L'accompagnement à la scolarité le mardi et le jeudi

 Les projets transversaux avec : 

-Le projet ludothèque (prêts, aprèm jeux, soirées et animations diverses)
-Les temps forts de la MJC (Assemblée Générale, Fête de la MJC,
-Les fêtes de quartier,

 Les projets partenariaux avec : 

-Les établissements Scolaires (primaires, collèges et lycées),
-Le Point Information Jeunesse,
-L’association Toile d’Essai (stages, cinés plein air, KINO, etc…),
-Les outils culturels (Port musée, médiathèque, centre des arts),
-Kermarron Maison Solidaire (KMS),
-Le réseau prévention (Ville, CAF, KMS, MJC/centre social et partenaires territoriaux), 
-Les partenaires territoriaux (Mission locale, CDAS, ULAMIR, PAEJ, etc...),
-Le tissu associatif (Vie en Reuz, DZ city rockers, clubs sportifs, etc…),
-La Fédération Régionale des MJC de Bretagne.
 

 Les départs en séjours, qui permettent :
-De travailler avec les groupes sur l’autonomisation et la responsabilisation,
-De découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités,
-De faire une pause avec un quotidien parfois pesant,
-De prendre du plaisir à vivre ensemble 

 Le soutien et l'accompagnement de projets de jeunes/projets autonomes,

Il est important de rappeler que les animateurs circulent régulièrement sur les lieux de 
regroupement  des  jeunes  pour  rencontrer  les  publics  qui  ne  fréquentent  pas  les  
accueils, discuter et leurs rappeler les possibilités de loisirs et de projets avec la MJC.



EVALUATION     :  

L’évaluation des actions menées avec le public jeune s’effectue de manière :

- Quantitative (nombre de jeunes participants à une activité, âge, sexe, origine 
géographique,…)  

-Qualitative (sollicitation des jeunes, participation à l’organisation de projets, 
repérage de la mobilisation des jeunes sur des projets, actions et/ou activités, respect 
du règlement intérieur, initiatives des jeunes, créativité…).

Afin  que  le  projet  réponde  aux  objectifs  fixés  de  manière  pertinente,  il  est 
indispensable  que l’évaluation comprenne également :

- La discussion avec les jeunes au quotidien ainsi que la mise en place de 
petits outils permettant de favoriser l’expression de leurs points de vue 
concernant les actions proposées (tableaux avec icônes, petits sondages,
questionnaires,…) et ainsi de pouvoir apporter des modifications ou des 
réajustements aux actions proposées,
-Les réunions bilans avec l’équipe d’animation le plus régulièrement possible,
- La rencontre avec les parents, les partenaires.

Cette évaluation constante permet à l’équipe d’animation de recadrer au plus 
juste,  et  ce  de  manière  rapide,  une  dérive  ou  une  imperfection  pouvant  porter 
préjudice à un projet ou à une action en collaboration avec le réseau des partenaires 
(associatifs, sociaux, économiques et politiques) privilégiés. 

Conclusion :

Ce projet  éducatif  tend à  mettre  en  avant  les  valeurs  défendues  par  la  MJC de 
Douarnenez et résumées au sein du projet associatif de la structure.
Il n’est surtout pas exhaustif et entend bien s’adapter aux évolutions et des réalités  
rencontrées par le public enfance/jeunesse.
Toutes les idées sont les bienvenues afin de répondre au mieux aux missions et aux 
objectifs fixés.


