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LES ACTIVITES 

Les ateliers de la MJC CS fonctionnent au rythme de l’année scolaire, à raison de 30 séances. Ouverts à tous, ils 

sont encadrés par des animateurs techniciens, des intervenants ou des bénévoles qui disposent des formations 

ou expériences requises. Nous concevons les activités comme des lieux de partage et d’échange ; la pratique 

n’est qu’un support permettant à chacun de s’exprimer et de s’épanouir au contact des autres mais aussi de 

développer des savoir-faire et compétences liés à un domaine artistique, culturel ou sportif. 

Ce sont les animateurs et intervenants qui font vivre le projet de la MJC CS au quotidien par l’accueil réservé 

aux adhérents, la convivialité qui est instaurée dans chaque cours et l’attention portée à chacun. Cette 

dimension humaine est très importante pour que chacun trouve sa place au sein de l’association. 

Chaque saison, la structure des ateliers évolue en fonction des demandes des adhérents et habitants du 

quartier mais aussi des propositions et volontés du Conseil d’Administration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au premier confinement du printemps 2020, il y a eu beaucoup de soutien de la part des adhérents qui 

ont fait don du dernier trimestre de leur cotisation à notre association en raison notamment du choix porté par 

la Conseil d’Administration de soutenir à 100 % les intervenants salariés. Le choix d’accompagner les 

intervenants prestataires a été fait, début juillet, par le Conseil d’administration en leur proposant une 

compensation, par solidarité, sur les ateliers non effectués.  

Pôle socioculturel 

 

 

2019/2020 : Une saison amputée mais qui n’a pas perdu le lien 

 791 adhérents  

 6 lieux d’activités (Pouldavid, Lycée Sainte Elisabeth, Kerguesten, Salle Charles Tillon, Loco’s de répétion et MJC 

Port Rhu) 

 19 semaines d’activités sur 31 (fermeture de mars à la fin juin) 

 

 38 activités différentes réparties en 67 ateliers hebdomadaires et en 2020 il y en avait 34 réparties comme suit 

sur 65 créneaux : 

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

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

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

ou le Systema) 

 4 ateliers de langues (anglais, espagnol, breton, ISF) 

 3 activités manuelles et arts plastiques 

 l’œnologie et l’initiation à l’informatique, relancées cette saison, deux disciplines que l’on pourrait classer 

en culture générale ou sciences 

 



Suite à nos différents appels et mailings, nous avons reçu 381 réponses par mail sur les 791 adhérents 

pratiquant une activité sur la saison 2019-2020.  Parmi ces réponses 235 personnes ont souhaité soit être 

dédommagées (171), soit recevoir un avoir (64) ce qui correspond à 29,70% du nombre total d’adhérents 

inscrits à un atelier.  

Nous avons eu beaucoup de messages d’encouragement et d’adhésion aux valeurs et au projet de la MJC CS. 

146 personnes ont fait explicitement don du reste de leur cotisation, les 410 adhérents restant ont fait don de 

façon tacite. Nous savons que beaucoup de ces messages étaient destinés aux intervenants et à la grande 

qualité de leurs ateliers. Nous ne nous sommes pas privés de le leur communiquer en fin d’année. 

La création d’un Padlet à multi-entrées (solidarité, jeunesse, activités à faire en familles, culture, mise en 

forme, mur de libre expression…) a permis à toutes celles et ceux qui le souhaitaient d’être connectés avec la 

MJC CS, ses initiatives, ses focus, son réseau de bons plans alentours…  

Les intervenants étaient invités à y participer, et certains se sont très bien appropriés l’idée en proposant des 

découvertes de leur discipline à travers cet outil très pratique et démocratique. C’est ainsi que nous avons pu 

nous initier à la méditation de pleine présence avec Valérie Laurent, mieux comprendre ce qu’est le Tai Ji Quan 

avec Gérald Méreuze, avoir un condensé théâtral avec les jeunes comédiens en herbe d’Anne Contet…  

Les chaleureux messages d’encouragement des adhérents n’ont cependant pas compensé la frustration de ne 

pas avoir pu clôturer, tous ensemble, l’année avec une belle fête des activités comme nous avons l’habitude de 

faire à la MJC Centre Social au mois de juin. 

 

Répartition par type d’activité 

Comparaison entre septembre 2019 (en gras) et septembre 2020 

 

 

Nous pouvons remarquer qu’il s’agit sensiblement des mêmes propositions entre les deux saisons, avec un 

maintien du nombre d’ateliers linguistiques, l’arrivée de l’initiation à l’informatique en culture générale, et un 

peu plus d’activités d’expression artistique (clown) et de sport-bien-être (capoeira).  
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L’importance des ateliers dans le quotidien de 

chacun, l’envie de reprendre une activité, de retrouver du 

collectif s’est bel et bien fait sentir à la rentrée. Nous 

n’avons pas, tout de suite, noté de baisse des inscriptions 

mais bien plutôt un engouement, quasi similaire aux 

années précédentes, plein de bonnes résolutions pour 

reprendre une activité ou s’inscrire à un nouvel atelier. La 

rentrée de septembre 2020 s’est donc faite dans une 

dynamique positive, comme si tout le monde pensait 

pouvoir tourner véritablement la page. Mais nous étions 

cependant conscients de l’équilibre financier extrêmement 

fragile des ateliers en raison des jauges revues à la baisse 

par temps de pandémie. Si tous les ateliers étaient pleins, 

on envisageait fin août de ne pas dépasser 728 adhérents, 

là où l’an passé, à la même période, nous étions à 1000 

adhérents potentiels.  

Nous avions préparé les journées d’inscriptions 

avec beaucoup d’incertitudes concernant ce qui était 

possible ou non de mettre en place et sans trop savoir à 

quel point les adhérents allaient être au rendez-vous. Nous 

savions cependant que 234 personnes s’étaient réinscrites 

avant l’été.  

Or, les journées d’inscription de septembre 2020 se sont très bien déroulées. Il y avait du monde, sans que 

pour autant l’équipe se fasse déborder. La circulation était fluide, malgré l’application d’un protocole sanitaire 

strict qui empêchait les regroupements, l’accueil des enfants dans le dojo ou le café en intérieur, malgré la mise 

en place de nouvelles jauges provisoires et plus restreintes. Les personnes sur liste d’attente ne faisaient pas la 

queue, les autres pouvaient pré-remplir leur feuille tout au long d’un parcours fléché et poser leurs questions 

aux membres de l’équipe, mobiles et disponibles pour leur répondre et discuter. L’équipe, masquée, a su se 

réinventer et créer un climat serein, sécure et une réelle convivialité grâce aux sourires des yeux, au 

professionnalisme de l’équipe très soudée sur ces journées-là, et grâce au petit café proposé non plus à 

l’intérieur mais à l’extérieur de la MJC.  

Temps privilégié pour rencontrer les nouveaux habitants à la salle Jules Verne, découvrir les souhaits et les 

habitudes de chacun afin d’orienter au mieux les personnes qui n’ont pas encore décidé de leurs activités, afin 

aussi de garder le contact pour se retrouver, plus tard dans l’année, autour du jeu, de la parentalité, d’une 

sortie ou d’un spectacle… La qualité des échanges a pu, malgré tout se faire, en dépit du contexte sanitaire et 

des contraintes organisationnelles qui en découlaient. 

Tout semblait dont bien reparti, les protocoles, distanciation, aération et port du masques semblaient bien 

intégrés, chaque recoin de la MJC CS retrouvait, enfin, son habituel concentré de joie,, de rires, de vie … jusqu’à 

une nouvelle fermeture administrative en novembre 2020, marquer une interruption des activités. L’année 

avait alors à peine démarré avec 5 semaines d’activités.  

L’équipe de coordination et la direction, désormais plus aguerrie à ce type de situation a pu rapidement 

communiquer avec les adhérents, et sonder les intervenants pour savoir qui serait partant pour tenter de 

2020/2021 : une saison qui reprend 

masquée avec des nouvelles règles 

sanitaires mais avec enthousiasme. 

 

654 adhérents inscrits, pour 65 

propositions d’ateliers, ce qui était 

signe, d’une réelle motivation de la 

population à retrouver du collectif, 

reprendre une activité régulière, 

tourner la page du Covid-19 et de ses 

nombreuses restrictions.  

Au total en septembre 2020 ce sont, 

16 techniciens salariés et 12 

associations ou auto entrepreneurs 

partenaires qui animent ces ateliers et 

transmettent les valeurs d’éducation 

populaire et de solidarité chères à la 

MJC CS.  

 



maintenir son activité en continuité numérique, par visioconférence, voir par un envoi de vidéos 

hebdomadaires. Le Conseil d’administration a alors décidé de sonder les adhérents des ateliers concernés et de 

lancer les ateliers dès lors que 60% ou plus des participants y étaient favorables.  

La saison 2020-2021 a donc été scindée en deux : entre une continuité numérique (pour 17 créneaux) et des 

ateliers à l’arrêt, avec toujours le souhait que les intervenants maintiennent, un lien, à leur manière, avec 

l’ensemble des participants.  

Comment garder le fil ? Entretenir les liens ? Se réinventer, oui, mais pour combien de temps ? Voici quelques-

unes des questions qui ont continué à tous nous habiter de l’hiver 2020 au printemps 21. 

 

PROGRAMMATION CULTURELLE ET MEDIATION  

Se servir de la culture pour aller vers tous les publics 

Une belle étoile pour la programmation 2020 de la MJC CS qui a à la fois réussi à passer entre les gouttes à 

l’automne et su se réinventer pendant l’été :  

Sur les 9 rendez-vous artistiques initialement prévus, 5 ont été maintenus et nous avons su en inventer 2 

autres, pendant l’été, afin d’associer la solidarité avec les artistes locaux à l’animation culturelle du territoire. 

Chacune de ces représentations, a rencontré un franc succès, au regard de la fréquentation mais le nombre 

total de spectateurs reste malgré tout bien inférieur à celui des années précédentes, en raison des 

interruptions de la programmation. On est, en effet, passé de 1709 spectateurs en 2019 à 780 en 2020. 

Plus précisément, nous avons dû annuler, sur l’année deux spectacles.  

 Réfugié.e.s en 9 lettres en raison de la compagnie et non à la pandémie. 

 Western – report impossible 

Spectacles reportés : Chiffonnade (en automne au lieu d’avril) – Rain Chek et Altavoz Balkanik Projecten 2021 

La pluridisciplinarité demeure, en revanche, une valeur forte de la MJC CS qui a su, malgré les circonstances, 

mettre à l’honneur des propositions très différentes allant de la musique à la danse, en passant par le théâtre, 

le cirque, les projections graphiques et les outils d’éducation populaire :  

BLACK BOY  PAINTING BLUES THEATRE  

TAIS-TOI JE TE CAUSE CONFERENCE GESTICULEE 

POULDAVID EN FETE ART DE RUE ET MUSIQUE 

Les LOCO'S SUR PILOTIS CONCERTS   

NASREDDINE, LE FOU, LE SAGE THEATRE ADOS ADULTES 

CHIFFONNADE DANSE Très Jeune Public 

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX  JONGLAGE  
 
  

La transversalité est essentielle pour toutes actions menées afin que chacun de ces temps forts puissent 

associer au maximum les adhérents de la MJC CS, peu habitués à voir des spectacles, et encore moins à 

échanger, voire à manger avec les artistes. C’est ainsi que le pôle jeunesse préparait la venue des jeunes en 

programmant une soirée « spectacle et pizza », sans trop développer en amont le contenu du spectacle. La 

confiance des jeunes envers les animateurs, et des animateurs jeunesse envers le pôle socioculturel a fait de 



beaux résultats. Deux soirées intenses et constructives qui ont entraîné de nombreux et fructueux échanges à 

l’issu des représentations.  

 Black Boy a ému et questionné de par la puissance de son contenu, la violence de certaines scènes sur la 

discrimination noire aux Etats-Unis, la révolte exprimée au plateau par le jeu du comédien et la force des 

dessins qui se créaient et disparaissaient en temps réel sous nos yeux ébahis. Subtil mélange des arts grâce à la 

musique blues, jouée en live, qui parvenait à adoucir les injustices dénoncées sur scène et parfois, 

insoutenables à l’œil et à l’oreille. Une double découverte donc, artistique et historique, aussi bien pour les 

jeunes que le reste du public qui n’a pas tari d’éloges sur cette proposition, atypique.   

 

 

 

La Communauté de Communes, Très Tôt Théâtre, la Caisse d’Allocations Familiales, la Protection Maternelle 

Infantile, le Centre Social Ulamir du Goyen, la Médiathèque de Douarnenez et la Communauté de Communes 

Cap Sizun-Pointe du Raz sont partenaires de la MJC Centre Social qui coordonne l’événement en Pays de 

Douarnenez. Ce temps fort existe depuis 11 ans et reste un rendez-vous incontournable pour la petite enfance. 

La complémentarité de tous ces partenaires enrichit la dynamique sur le territoire et permet d’avoir une 

connaissance plus fine des problématiques rencontrées par les familles. 

Le report à l’automne 2020 des Semaines de la Petite Enfance nous a permis d’avoir une réponse commune en 

période de crise sanitaire. Les liens professionnels s’en sont renforcés et nous continuons à mutualiser nos 

questionnements et nos efforts au regard des nombreuses incertitudes présentes et à venir.  

Au programme de cette édition reportée :  

 Trois représentations du spectacle de danse pour tout-petits, Chiffonnade, dont une tout public portée 

par la MJC CS.  

 Trois ateliers parents-enfants de danse, de musique et de cirque dans des communes différentes afin 

d’être présents le plus possible sur tout le Pays de Douarnenez.  

 Enfin, un seul des trois ateliers prévus à destination des professionnels a pu être maintenu : proposer 

des outils de relaxation aux enfants.  

Tous ces ateliers ont été plébiscités par les participants. En raison de la pandémie, nous n’avons cependant pas 

pu mettre en place l’exposition sur l’allaitement qui devait être installée en itinérance chez les différents 

partenaires, sur une idée d’une maman, photographe, fréquentant régulièrement les accueils adultes-familles. 

Cette exposition aurait permis un temps d’échange avec les familles et la PMI lors du vernissage. Nous 

tenterons de reconduire cette action et de la co-construire avec la maman qui était à l’initiative de ce projet. 

 

 

 

 

 



 

Le lancement de saison a été très fidèle au fil conducteur imaginé par la Commission Culture de la MJC CS dès 

2019 : quand la culture met en lumière et questionne la notion d’engagement.  

Black Boy du Théâtre du Mantois, a été, nous l’avons dit, très percutant et a notamment permis aux jeunes de 

la MJC CS d’aborder la question des discriminations noires américaines, et des combats pour la justice.  

Nasreddine, le fou, le sage a poussé le questionnement sur l’identité, la norme et les représentations jusque 

dans leurs ultimes retranchements. Tais-toi j’te cause, seule en scène, sous forme de conférence gesticulée a 

permis de partager les doutes, émotions et colères d’une femme suite à des violences sexuelles.  

Ces spectacles engagés, ont été contrebalancés par la légèreté des propositions musicales, circassiennes et 

dansées. Un franc succès au rendez-vous ! 

Accroche-toi si tu peux de la Compagnie les Invendus, tout comme les autres spectacles du SPOK Festival, dont 

la MJC CS est membre actif, ont affiché complet – sans compter les innombrables sourires sur les visages. Il en 

va de même pour Chiffonnade de la Compagnie Carré Blanc, qui s’adresse aux enfants de moins de 3 ans, à 

leurs parents, grands-parents, frères et sœurs, mais aussi aux professionnels de la petite enfance. Complet ! 

 

 

 

En 2020, un projet de médiation au long cours se prépare avec le lancement de l’Ecume des Vents porté par 

Très Tôt Théâtre sur le Finistère et dont les ateliers théâtre enfants (6-9ans et 10-12 ans) font intégralement 

partis dès les premières esquisses. L’implication, la disponibilité et la motivation d’Anne Contet, intervenante 

théâtre à la MJC CS, sur ce projet constituent déjà les pierres d’une belle et intense année à venir, riche en 

expériences artistiques et collectives. Ce projet, ambitieux parce que réellement participatif, répond 

parfaitement aux objectifs du pôle socioculturel et plus largement du projet associatif :  

 Développer les ateliers de pratique artistique dans un esprit de création collective qui puisse dépasser 

la simple pratique hebdomadaire de loisir  

 Associer les familles des élèves de théâtre à un projet territorial, ambitieux et toute l’année. Renforcer 

les liens, fédérer et faire rêver 

 Favoriser la découverte artistique (pratique de la danse et des arts plastiques en plus du théâtre) et 

nourrir la curiosité des adhérents 

 Favoriser l’immersion des participants dans leur environnement naturel en les sensibilisant aux 

questions écologiques. Ouvrir au monde, éveiller à la nature, aux questions environnementales à 

travers l’art. 

 Consolider les partenariats existants, travailler en réseau et s’appuyer sur les forces du territoire (TTT, 

Le Fourneau, le Centre des Arts, les autres partenaires éducatifs et artistiques du projet)  

Cette belle aventure continue en 2021, et permet à des bénévoles et de nouveaux participants de nous 

rejoindre pour un grand rituel final à la Pointe du Raz le dimanche 4 juillet 2021.  

 



 

La Compagnie Bonbon Beltz, heureuse rencontre entre des artistes locaux tels qu’Hélène Jacquelot et des 

artistes-marionnettistes basques, est venue une semaine en juillet 2020 pour travailler au plateau leur nouvelle 

création, De nos vieux et du travail, aujourd’hui intitulée De nos vieux. 

 Ce spectacle de marionnettes à taille humaine est un subtil aller-retour entre le quotidien d’une maison de 

retraite sous pression et le vécu des personnes âgées dont les corps sont, à l’image des marionnettes, parfois 

manipulés. Quel rapport au soin, aux corps, à la tendresse, au temps qui passe, à l’entraide, au courage… dans 

ces institutions ?  

C’est avec force et conviction que la commission culture de la MJC CS a choisi de soutenir financièrement et 

d’accompagner ce travail, produit par Diptik. Pour traiter de thématiques aussi cruciales que la vieillesse dans 

notre société aujourd’hui, il fallait s’assurer que la qualité artistique était au rendez-vous et pouvait soutenir le 

propos.  

La résidence à la MJC CS a permis à la compagnie de présenter son travail à d’autres professionnels et amis 

complices de leur création. Ils ont ainsi pu présenter l’intégralité de la pièce, encore en cours d’écriture mais 

dont la dramaturgie était déjà très avancée.  

C’est avec un grand intérêt que la MJC CS assistera à la première représentation finistérienne de ce spectacle, 

prévu le 11 septembre 2021 à Cléguérec, et étudiera la possibilité de le programmer sur la saison 21-22 ou 22-

23.  

Rain Check  

Rain Check, c’est la rencontre de deux songwriters finistériens et leurs inspirations respectives : Brendan De 

Roeck, intervenant guitare à la MJC CS depuis plus de 15 ans et Raphaël Gouvy. L’un est un talentueux 

guitariste tendance blues-jazz-rock dont les riffs ont accompagné bien des vocalistes ; le second un chanteur 

indie-folk à la voix tantôt suave, tantôt cristalline, chargée d’émotion.  

La résidence à la MJC CS a été l’occasion de faire entendre le set à une poignée de professionnels complices et 

curieux de ce duo très prometteurs dont la presse s’est faite écho. Le projet également soutenu par le 

département pourra faire l’objet d’une nouvelle résidence à la MJC CS à l’automne 2021 juste avant la 

première prévue le 18 septembre. Gaëlle Fouquet aura alors l’occasion de peaufiner la création lumière pour 

faire découvrir, enfin, cette perle au public douarneniste et autres aficionados !  

 

LES LOCAUX DE REPETITION  

En 2020 les Loco’s ont bénéficié d’aménagements et équipements importants par la Ville de Douarnenez 

(réfection du plafond du studio n° 1 et remplacement des néons par des plafonniers en led avec un variateur de 

lumière pour répondre aux sollicitations des musiciens ; mise en place d'un nouveau système d'accès aux 

studios en instaurant une clé unique pour les 3 salles, pour les adhérents. Installation d'un boîtier à code géré 

exclusivement par la MJC CS. 

Investissement de la MJC CS avec un kit de sonorisation (console + enceintes amplifiées+ pieds) suite aux 

échanges avec les groupes, pour permettre aux musiciens adhérents de l’emprunter pour jouer à l’extérieur, 

dans des lieux non équipés. 

 



 

2020, un accent sur la visibilité des Loco’s 

En bientôt 30 ans d'existence (ouverture en 1992) 

les Loco's se sont forgés un nom au sein des scènes Rock et 

musiques actuelles de Bretagne et ils sont toujours mus 

par cette envie vivace de créer, d'inventer, de partager et 

de métisser leurs musiques. Nous avons tenté cette année 

de rendre compte de la dynamique actuelle, au-delà des 

représentations du passé, et de faire mieux connaître les 

talents et richesses qui composent les Loco’s aujourd’hui.  

Quels sont les groupes qui viennent répéter? N’y 

a-t-il que du rock ou d’autres styles de musique y ont-ils 

aussi fait leur entrée? Quelle moyenne d’âge? ...  

Pour y répondre nous avons grâce à l’énergie du 

collectif, aux partenaires du territoire, à l’investissement 

de la MJC CS et à la réactivité de l’équipe réussi nos deux 

paris, tous deux improvisés : 

 

 Accompagner les groupes, qui le souhaitaient, en leur proposant un nouvel outil de communication : 

captation live dans la MJC CS en conditions 100% professionnelles 

  Jouer en live, au moment où de nombreuses dates s’annulaient, grâce à l’appel à projet de la 

Ville pour jouer sur les estacades à l’été 2020. 

 

LOCO’S MOTION – CAPTATION LIVE 

L’animatrice des Loco’s, en remplacement,  et la dynamique partenariale douarneniste ont permis de mettre en 

œuvre cet ambitieux projet : créer les conditions live pour une captation vidéo professionnelle des groupes des 

Loco’s. Cette captation initialement prévue en juin a été reportée, du fait du confinement, les 28 et 29 août. 

L’équipe technique et artistique a pu bénéficier, sur cette période, de l’intégralité de la MJC CS Port Rhu, 

initialement dédiée au festival du cinéma.  

En partenariat avec le Pôle Audiovisuel, le secteur socio-culturel de la MJC-CS  a orchestré une session sur deux 

jours pour réaliser dans des conditions professionnelles le tournage d'1 titre pour chacun des 6 groupes 

adhérents des Loco's inscrits pour cette session Loco's Motion. 

 6 techniciens professionnels en vidéo dont un réalisateur et 3 cameramen, 1 en éclairage et 1 
en son 

 6 groupes de rock (soit 24 musiciens en tout) 
 4 bénévoles très investis  
 2 professionnels du secteur socio-culturel de la MJC-CS.  

 
Il s’agissait de remplir nos missions d’accompagnement et de répondre à la nécessité des groupes d'avoir des 

enregistrements audiovisuels de qualité. Il s’agissait également de faire un travail de réseau de proximité et de 

faire appel aux compétences présentes sur le territoire : imaginer un nouveau type de coopération muti-

• 50 adhérents 

 • 15 groupes permanents ayant répété 
toute l'année aux Loco's et de plus en plus 
impliqués 

 • 2 groupes se sont formés en cours 
d'année : Mansion Cell et Dee Dee Monsdal  

• 2 groupes extérieurs aux Loco's (c'est à 
dire non adhérents) dont un venant d'une 
autre région ont réservé plusieurs créneaux 
dans l'année pour faire des « résidences ». 

 • 2 groupes adhérents (Komodor et 
AltaVoz) programmés en Europe (Italie oct 
2020, Espagne, Portugal - été 2020 pour le 
premier groupe et Suisse, Allemagne pour 
le second) 

 • 1 groupe (Komodor) programmé au 
festival des Transmusicales 2020 à Rennes.  

 



médias avec le Pôle Audiovisuel de Douarnenez. La prise en charge financière d’une telle opération a été 

possible grâce à l’annulation de 2 spectacles prévus.  

Un temps fort au Cinéma Le Club était prévu pour visionner ces captation lives en grand écran, de faire un 

retour sur expérience, d’inviter des professionnels musiques actuelles repérés sur le territoire afin d’accroître 

la visibilité des Loco’s et des artistes musiciens locaux et enfin, de lancer un débat sur : « la création 

audiovisuelle, des opportunités pour les musiciens ». Cet événement prévu en automne 2020 puis reporté au 

23 janvier 2021 a été annulé en raison de la Covid 19. 

Cette belle expérience a suscité l’envie de reconduire un jour cette ambitieuse opération est donc lancé. Un 

événement d’une telle ampleur nécessiterait de trouver d’autres sources de financement, d’associer une équipe 

technique, et d’organisation plus conséquente. Le format pourrait être le suivant 2 groupes par jour pendant 3 

jours plutôt que 3 ou 4 groupes sur 2 jours.  

 

Les loco’s sur pilotis 

Guidée par cette même volonté de soutenir les adhérents des Loco's en cette période sanitaire très 

impactante, la MJC-CS a répondu à l'appel à candidature lancé par la Ville de Douarnenez : « Les Vendredis sur 

Pilotis ». La proposition des Loco's d'animer un vendredi soir avec 3 groupes des Loco's a été approuvée par le 

comité des Vendredis sur Pilotis.  

La MJC-CS était donc productrice, la ville organisatrice de ce triple plateau. En présentant sur cette scène locale 

trois formations musicales Black Treacle, Demicrobes et Komodor aux univers très différents, cette soirée a mis 

en lumière la diversité de la création musicale des Loco's et surtout la mixité des générations qui les 

fréquentent. 

Ces deux temps forts estivaux confirment la dynamique des Loco’s en 2020 tout en augmentant leur visibilité 

médiatique. Le concert sur les estacades du Port-Musée et la captation vidéo live organisée dans la salle de 

spectacle de la MJC-CS, ont permis aux musiciens des Loco's de créer et de jouer sur leurs terrains 

d'expérimentation favoris leur ville et leur scène. 

Masterclass 

Enfin, et suite à la demande de quelques musiciens, nous avons invité Damien Gadonna en 2020, intervenant 

au Centre des Arts et membre des Red Goes Black à faire un master class sur la théorie musicale. Comprendre 

ce qu’on joue devient souvent très important pour bon nombre d’autodidactes qui souhaitent progresser dans 

la pratique de leur instrument. Au programme : les gammes, l’harmonisation de la gamme majeure, les accords 

de 3 sons. Il s’agit désormais, de continuer en 2021, dans cette lancée créatrice, constructive et collective, si la 

crise sanitaire nous le permet.  

  



 

Le secteur enfance/jeunesse de la MJC Centre social défend des valeurs qui sont présentes dans le projet 

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

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

d'expérimentations, d'échanges, d'informations, sont mis en place tout au long de l'année. 
Tout ceci concourt à initier l'enfant, le jeune à la citoyenneté, à défendre des valeurs de laïcité, de respect, 

d'égalité, d'entraide, à mieux comprendre le monde qui l’entoure et lui donner le pouvoir d’agir. 
 

Rappel des intentions pédagogiques : 

 

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

 Favoriser la participation et l’implication, 

 Favoriser l’intégration sociale et l'engagement citoyen, 

 Favoriser l’ouverture culturelle. 

 

Rappel des objectifs généraux : 

 

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

respectant les règles de vie sociale : respecter les autres (copains, habitants, etc…) en tenant compte 

de leur statut social, du sexe, des origines ethniques et géographiques, etc., respecter l’environnement 

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

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

et des projets adaptés, 

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

accompagner le public dans ses interrogations, ses doutes, son quotidien, 
 Développer la mise en place et l’accompagnement d’actions spécifiques pour responsabiliser le public 

dans ses actes afin de prévenir les conduites à risques, 

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

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

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

donner envie de s’investir dans la vie locale. 
 

Le bilan 2020 s’articule autour de 3 axes : 
 
 

Axe 1/ 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 jeunes et à leurs parents de trouver des 

espaces et des projets ressources dans leur quotidien, dans leurs attentes, leurs questionnements. Il s’agit aussi 

d’être un relais pour faire entendre la parole et les questions de jeunesse sur le territoire. Notre rôle 

d’accueillant est primordial pour permettre l’écoute, le recueil et la prise en compte de la parole des jeunes et 

de leurs familles. 

 

 

 

 

Pôle jeunesse 

 

 



 

 

Les espaces jeunesse de la MJC CS sont répartis sur trois lieux : Kerguesten, Pouldavid et Port-Rhu. Ils sont 

ouverts tout au long de la semaine. Ils permettent aux jeunes de se retrouver dans un lieu repéré autour d'une 

partie de billard, d'un jeu ou simplement venir discuter, se poser, lire. 

Ces également des lieux ressources en termes d'informations, de conseils, d’orientations, d'aides diverses par 

les animateurs ou les jeunes entre eux. Les horaires d'ouverture sont fixes mais il n'y a pas de contraintes, le 

jeune pouvant aller et venir et rencontrer d'autres jeunes ou échanger avec les animateurs comme il le 

souhaite. 

 

Deux espaces distincts sont proposés : 

 

 Hors vacances scolaires Vacances scolaires 

10 / 13 ans 
MJC CS de Pouldavid, située dans 

l’espace Gradlon 

 

13/ 18 ans 
MJC CS du Port Rhu 

Mercredi, vendredi, samedi à 

raison de 12h hebdomadaires en 

moyenne 

lundi au vendredi pour une 

moyenne de 22h30 

hebdomadaires auxquelles il faut 

ajouter les soirées, séjours et 

sorties à la journée. 

 

 

 

Ces accueils sont essentiels pour le projet jeunesse de la MJC CS.  

 La fréquentation ne désemplie pas et la dynamique reste forte. Les espaces jeunes sont le terreau de 

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

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

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

questionnements et que des actions spécifiques peuvent être proposées. 

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

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

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

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

trouvent dans le groupe une valorisation et un enrichissement personnel. 
 

La pandémie a fortement impacté la fréquentation de nos accueils jeunesse. En effet, plusieurs périodes se sont 

succédées et avec elles autant de réalités d’organisation mais aussi de fréquentation des espaces : 
 

 JANVIER A MARS 

Les accueils étaient ouverts normalement. Durant ce premier trimestre, nous avons connu une forte 

fréquentation des espaces jeunesse, notamment durant les vacances de février. 

 

Janvier/ 15 
mars 

Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

jeunes/jour 

10/13 ans 23 108 4.7 1304 12 

13/17 ans 30 144 4.8 2476 17 

 



 MARS A JUIN 

L’annonce du confinement le 13 mars, nous a contraints à fermer brutalement notre association et toutes nos 

activités. Durant plus de trois mois, les accueils sont restés fermés. Il a fallu s’adapter à la situation pour 

maintenir le lien avec les jeunes. Passé l’onde de choc, nous nous sommes dans un premier temps appuyés sur 

le téléphone, en prenant contact avec tous nos adhérents. C’était l’occasion de prendre des nouvelles de 

chacun, de mesurer comment pouvait être vécue la situation. Vivre dans une maison avec un jardin ou dans un 

appartement, avoir les équipements et l’accompagnement familial nécessaire pour suivre les cours à distance, 

tous ces éléments rendaient les quotidiens bien différents selon chacun. 
Au bout d’un mois, nous avons commencé à proposer des temps de « visio » via les réseaux sociaux. Cette 

période correspondait aussi aux vacances scolaires et donc à un autre rythme pour les jeunes. Nous avons par 

la suite maintenu ces rendez-vous jusqu’à la fin de confinement en proposant un veille numérique quotidienne 

pour être en contacts avec les jeunes. Encore une fois les situations étaient bien différentes, certains jeunes 

s’adaptant et étant réguliers sur les rendez-vous pendant que d’autres ne s’y retrouvait pas du tout. Le lien avec 

les plus jeunes était lui aussi beaucoup plus compliqué car ils n’avaient pour la plupart pas encore accès aux 

réseaux sociaux utilisés. Un « Padlet » a aussi été mis en place par l’équipe de bénévoles et de salariés de la 

MJC CS. Ce support numérique proposait chaque semaine des idées d’animations, de sport ou des recettes de 

cuisines à faire à la maison. 

Durant cette période en 2019, nous comptabilisions 4500 h de fréquentation  
 

 MAI  

Nous avons pu renouer un contact physique avec les jeunes. Les accueils étant toujours fermés, nous avons fait 

le choix de proposer des temps d’animation de rue, dans les quartiers et à la sortie des établissements scolaires. 

Cette période était elle aussi particulière, avec une forme de retrouvailles qui faisaient du bien ! 

 

 A PARTIR DU 18 JUIN 
Reprise progressive des accueils le mercredi. L’objectif était simple : Se voir et refaire du collectif ! Il s’agissait 

aussi de mesurer l’impact des règles et protocoles sanitaires en vigueur sur notre travail et notre mode 

d’accueil. Nombre limité, nettoyage régulier, absence de matériel pédagogique. Cette nouvelle organisation n’a 

pas freiné l’enthousiasme des jeunes de retrouver leurs amis et leurs animateurs. 

 

Juin 
Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 
ouverture 

Total 
heures 
présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 
jeunes/jour 

10/13 ans 2 4 2 30 8 

13/17 ans 2 4 2 66 17 

 
 
 A PARTIR DU 6 JUILLET 

Un été masqué et avec des nouvelles règles : distanciation sociale et gestes barrières mais quel bonheur de se 

retrouver et partager ensemble des sorties et des séjours. 

 

En 2020, trois séjours. 
Le contexte ne nous a pas permis de travailler comme d’habitude sur l’implication des jeunes dans les projets 

puisqu’il a fallu s’adapter et réagir dès que les possibilités se sont présentées. Mais cela ne nous a pas empêché 

par contre de maintenir une organisation qui demandait aux jeunes de participer activement. Les groupes ont 

pu embarquer à bord du voilier « Skeaf » sur deux périodes, et un troisième projet proposait de vivre une 

expérience immersion nature durant deux jours. A chaque fois, il fallait participer à toutes les tâches collectives 



et de vie quotidienne, mais aussi s’entraider et penser collectif que ce soit pour naviguer ou pour tenter 

d’attraper du poisson sans canne à pêche ! 
Ces séjours ont été une vraie bouffée d’oxygène.  

Nous avons fait le choix de proposer des séjours à des tarifs le plus accessibles possibles pour ne pas freiner le 

départ aux jeunes. 

 

 

 

 

18 jeunes sont partis en séjour (44 en 2019), 7 filles et 11 garçons (22/22 en 2019). 
 

2020 
Jours 

ouverture 
Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Nombre 
jeunes 

Nombre 
filles 

Nombre 
garçons 

10/13 ans 4 40 10 380 10 2 8 

13/17 ans 3 30 10 240 8 5 3 

 
 
Fréquentation quotidienne : 
 

Juillet/août 
Jours 

ouverture 
Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

jeunes/jour 

10/13 ans 29 140 4.8 1078 8 

13/17 ans 30 158 5.3 1655 10 

 
 

 Rentrée 2020/2021 
 
 

Septembre/ 
octobre 

Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total heures 
présences 

jeunes 

Moyenne 
totale 

10/13 ans 21 102 4.9 1012 10 

13/17 ans 24 108 4.5 1081 10 

 

Novembre/ 
décembre 

Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 
ouverture 

Total heures 
présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

10/13 ans 14 50 3.6 435 8.7 

13/17 ans 14 50 3.6 341 6.8 

 
  



 
 
 
 

2020 
Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 
ouverture 

Total heures 
présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

 
 
 
La Covid a bouleversé 
le fonctionnement de 
l’association et l’accès 
de nos publics. 
 
On constate une baisse 
52% de la fréquentation 
en 2020 par rapport à 
2019 

10/13 ans 89 404 4.63 3859 10 

13/17 ans 100 464 4.66 5619 12 

Comparatif 
2019 

Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 
ouverture 

Total heures 
présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

10/13 ans 136 633 4,65 6772 11 

13/17 ans 157 649 4,1 11216 17 

 

En 2020, nous comptabilisons 98 jeunes adhérents à la MJC CS, avec 48 filles et 54 garçons. 
79 jeunes différents (28 filles/51 garçons) ont fréquenté l’accueil 10/13 ans, 242 l’accueil ados (94 filles/148 

garçons). Lorsque l’on croise les deux listes, ce nombre descend à 311 jeunes différents (119 filles/192 garçons), 

ce qui veut dire que 10 jeunes ont fréquenté les deux espaces cette année (3 filles/7 garçons). 
Si le nombre de garçons reste encore largement supérieur, l’écart se réduit encore un petit peu cette année 

(121 filles et 200 garçons en 2019). 

Il faut aussi préciser que si ces chiffres sont encore importants, cela s’explique par un début d’année avec un 

fonctionnement normal des accueils, et une fréquentation très forte des jeunes. En 2021, le nombre de jeunes 

va baisser de façon très importante si le protocole sanitaire reste le même. 

Nous avons poursuivi notre travail d’ouverture à toutes et tous et cette année 4 jeunes porteurs de handicap 

ont participé aux accueils et aux animations du secteur jeunesse, dont un nouveau. 

 

 

 POINTS POSITIFS 
La pandémie a été un chamboulement dans nos pratiques quotidiennes mais elle nous a offert l’opportunité de 

réinterroger nos habitudes de travail, d’expérimenter de nouvelles organisations, de nouer des liens 

différemment avec les jeunes et surtout de développer notre capacité d’adaptation.  

Le fait de devoir mettre en place une jauge pour respecter le protocole a entraîné un accompagnement 

beaucoup plus important. Il est en effet différent de travailler avec un groupe de 30 jeunes qu’un groupe de 10. 

Les échanges sont plus intéressants, les jeunes se sentent parfois plus à l’aise et en confiance et les relations se 

renforcent. La prise en compte du groupe et son implication dans le projet d’animation ont aussi été renforcées 

durant cette période. Ce constat s’est fait durant la période estivale et s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année. Le 

groupe de jeunes a aussi renforcé sa cohésion et c’est une vraie bande de copains qui se retrouvait chaque jour. 

Pour encore une fois répondre aux réalités des protocoles en vigueur, nous avons dû nous adapter et regrouper 

les deux accueils jeunes à la MJC CS du Port Rhu. Les lieux étaient en effet plus grands et plus fonctionnels pour 

répondre aux attentes. Cela permettait aussi de libérer l’espace d’accueil du quartier de Pouldavid pour les 

adultes et les familles. Deux espaces distincts étaient proposés pour les 10/13 ans  et les 13/18 ans avec les 

mêmes règles de fonctionnement. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

La volonté de ce projet est de proposer un accompagnement aux jeunes fréquentant les accueils ou les activités 

de la MJC CS. L'idée est non pas de proposer de l'aide aux devoirs, mais bien d'offrir la possibilité de se sentir à 

l'aise avec l'école, de faire le lien entre les familles, les établissements scolaires et la MJC CS. 

Mais c'est aussi parfois la possibilité de trouver des supports alternatifs pour tenter de désamorcer certaines 

situations difficiles. Le projet jeu est pour cela un exemple parlant. En effet, utiliser le jeu peut permettre 

d'aborder des thématiques comme la géographie, les mathématiques ou encore l'orthographe de manière 

détournée et ludique. 
Ce projet a été fortement impacté cette année. Si les choses se sont déroulées normalement jusqu’au mois de 

mars, il a fallu s’adapter durant les périodes de confinement. Entre mars et juin, il a fallu plus d’un mois avant 

de reprendre contact avec les familles mais aussi avec les bénévoles. Nous avons par la suite mis en relation les 

familles et les bénévoles, d’abord par téléphone puis par la mise en place de visioconférences. Quand cela était 

possible, un binôme enfant/bénévole était constitué pour assurer un suivi. 
Lorsque nous avons rouvert nos locaux au mois de mai, nous avons proposé un atelier spécifique pour une 

famille au sein de laquelle de grosses tensions existaient autour de l’apprentissage scolaire. 
Entre octobre et décembre, nous avons eu l’autorisation de maintenir les ateliers malgré le second 

confinement, l’accompagnement à la scolarité étant une priorité dans l’accompagnement des familles. 

 

 

 

 

Le groupe de travail constitué des différents partenaires autour du 

projet ont poursuivi les rencontres avec les objectifs suivants : 

- Maintenir la dynamique partenariale sur le territoire, 

- Continuer de renforcer l’implication des bénévoles et le lien entre 

les deux structures porteuses du dispositif (MJC CS et Kermarron 

Maison Solidaire). 
 

Les bénévoles impliqués ont joué un rôle encore une fois très important, en donnant de leur temps durant les 

périodes compliquées et en acceptant parfois même de se déplacer chez les familles qui en avaient besoin. 

Les relations avec les écoles ont par contre été beaucoup plus difficiles de par le contexte sanitaire. 

Le projet accompagnement à la scolarité est porté par le secteur adultes familles à partir de septembre 2020 

mais nous continuons à y participer en accompagnant les bénévoles dans l’animation d’un atelier chaque 

semaine. 
 

 

 

 

Nous poursuivons notre travail au quotidien en direction de tous les enfants et les jeunes sur les 

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

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

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

sereinement possible. 
 

Les différentes actions menées au sein de la cité scolaire Jean Marie Le Bris (cf projets partenariaux) vont aussi 

dans ce sens : 

- 2 ateliers hebdomadaires (1 le mardi, 1 

le jeudi), 
- 30 séances (15 le mardi, 15 le jeudi), 
- 17 jeunes réguliers (plus de 20 séances 

sur l’année), 
- 9 bénévoles. 

 



 Ateliers d’expressions, 

 Interventions auprès des classes de 6
e 

 Semaine de la prévention auprès des classes de 2ndes. 

 

Nous n’avons cette année pas pu intervenir dans les classes comme les autres années, l’organisation des 

établissements scolaires étant trop compliquée durant la période de crise sanitaire 

 

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

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

premier concernant les actions de préventions au quotidien (citées ci-dessus) et un second autour de la 

prévention des risques liés aux pratiques numériques et aux écrans en général. 
Ces deux dossiers ont été retenus et une enveloppe financière a été allouée. 

 

Nous avons réussi à proposer deux temps d’animation spécifiques organisés en partenariat avec le service 

jeunesse de Douarnenez Communauté et l’ULAMIR du Goyen : 

 Le vendredi 7 février, une soirée à destination des 14/18 ans avait pour thématique la fête et l’alcool. 

Plus de 20 jeunes ont assisté à un spectacle immersif d’une comédienne professionnelle, avant de 

partager un temps de repas puis d’échanges avec une intervenante salariée de l’ANPAA 29 (Prévention 

Addictologies). 
 Le samedi 17 octobre après midi, c’est un atelier interactif animé par la ligue contre le cancer à 

destination des 10/13 ans qui était proposé sur la thématique du tabac. 12 jeunes de la MJC CS ont 

participé aux différentes animations. 

 

Un autre temps était prévu au mois de juin autour de la prévention routière mais n’a pas pu se mettre en place 

avec la crise sanitaire. 

 

 

 

Deux jeunes en service civique pour 8 mois. Leur stage été perturbé durant la première période de 

confinement, mais ils ont pu reprendre leur mission au mois de juin et la terminer durant l’été. Nous les avons 

accompagnés en leur permettant de passer leur PSC1, formation aux premiers secours, et de démarrer leur 

formation BAFA. 

 

Une jeune a aussi passé son stage pratique BAFA entre les deux périodes de vacances de fin d’année. 

 

 
Axe 2/ Aller vers 

 
Nous voulons à travers ce prisme continuer d’asseoir notre centre social sur la ville de Douarnenez. Il s’agit 

d’aller vers des jeunes que nous ne connaissons pas encore, mais aussi de nouer de nouveaux partenariats, de 

nouvelles dynamiques de territoire. Il est important de souligner que nous devons faire des choix car nos 

moyens ne nous permettent pas de tout entreprendre. 
 
  



Accompagnement des projets de jeunes : 
 
 

Le secteur  jeunesse accompagne les jeunes dans leurs projets, ceci afin de leur permettre de s'émanciper et de 

s'autonomiser. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

partenaires ressources ainsi qu’un élu local. Chaque membre étudie le dossier et le jury se réunit ensuite pour 

recevoir le groupe de jeunes pour une présentation orale, afin de valider la demande de soutien. 

 

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

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

dans la destination ou l’objet du séjour. Il leur suffit de monter un petit dossier et de le présenter devant un 

jury, à la manière du dispositif « On s’lance ». Si leur projet est validé, ils se voient octroyer une aide financière 

ainsi qu’une pochette de départ en vacances (Cartes assurance rapatriement et responsabilité civile, kit 

prévention santé, trousse premiers secours, etc…). 

 

On ne compte aucun projet en raison de la crise sanitaire. 

 

Les projets transversaux : 
 

Le projet jeu  

 

Au travers de ce projet il est important de souligner le gros travail réalisé chaque année pour l’organisation de 

l’évènement Place aux jeux. Ce temps fort, 6
e
 édition en 2020, bien installé dans la ville qui permet à des 

habitants de se retrouver au service d’un projet commun, de faire équipe le temps d’un week-end et de 

construire ou consolider des relations a dû être annulé en 2020... 

 

Ouverture culturelle 

 

La MJC CS est une maison des Jeunes et de la Culture. Elle dispose d’une salle de spectacle et d’une 

programmation annuelle ainsi que l’accueil de résidences d’artistes mais également elle encourage la pratique 

artistique et culturelle en amateurs. Il suffit de descendre quelques marches et de franchir une simple porte 

pour découvrir la magie culturelle.  Cette transversalité d’un secteur à l’autre facilite l’organisation de projets 

collectifs et favorise le brassage des publics. C’est également un atout essentiel pour rendre accessible la 

culture à notre jeunesse.  Encore une fois la situation sanitaire a impacté le projet, mais les jeunes ont tout de 

même pu assister à deux spectacles : Black Boy sur la thématique du racisme et Nassredine sur l’identité. 

 

Démarche de renouvellement de l’agrément social, l’évaluation 

Un travail collectif entrepris de mars à juin entre les bénévoles et les professionnels de la MJC CS. Une belle 

énergie qui a favorisé les retrouvailles de toutes les forces vives de l’association (bénévoles, salariés, 

administrateurs.trices). Une fierté pour toute l’équipe puisque l’agrément social a été renouvelé pour les 4 à 

venir. 



Les projets partenariaux : 

 
Nous travaillons avec de nombreux partenaires sur la ville de Douarnenez et plus largement sur le territoire du 

Pays de Douarnenez de manière ponctuel ou quotidienne. Voici quelques partenariats importants :  

 

 Toile d’Essai 

En 2020, nous n’avons pas pu travailler avec l'association Toile d’Essai. Les deux projets que nous avons en 

partenariat, le Kino et les séances de cinéma en plein air ont tous les deux été annulés. 

 

 forum « Opportunités Emplois »  

Nous avons par contre pu organiser le forum « Opportunités Emplois » avec le Service Information Jeunesse 

(SIJ), le Pôle emploi, la Mission Locale, Actife et Cap Emploi le 7 mars 2020. Avec 7 éditions organisées dans nos 

locaux, cette action est maintenant bien installée à la MJC CS. Les partenaires sont nombreux  et le service aux 

habitants est apprécié. Près de 500 personnes ont pu trouver des offres d’emplois mais aussi un 

accompagnement pour la rédaction de CV, des renseignements divers autour des métiers de l’animation ou 

l’atelier « 5 minutes pour convaincre », animé par la Mission Locale, et qui permettait aux participants d’avoir 

quelques codes et astuces pour leurs entretiens d’embauche. Ce forum aura été le dernier évènement dans nos 

locaux avant le premier confinement… 

 

 cité scolaire Jean Marie Le Bris est un axe fort de notre projet. 

 Ateliers sur la pause méridienne le mardi. Deux propositions étaient faites aux jeunes : Atelier 

d’expression et atelier autour du jeu. Nous avons fait le choix avec l’équipe pédagogique de la cité 

scolaire de ne plus intervenir au foyer car ce temps perdait son sens en nous demandant de faire de la 

régulation plutôt que notre travail d’animation. Les ateliers s’organisaient avec des inscriptions et deux 

groupes d’une quinzaine de jeunes se sont constitués. Nous avons travaillé avec les groupes pour 

définir ensemble les contenus d’animation. 

 un temps d’animation avec les classe de 5
ème

 afin de faire un point de situation globale avec les jeunes, 

voir comment se passait la vie scolaire, mais aussi le quotidien à la maison ou avec les autres. 

 D’autres interventions en fonction des besoins des professeurs 

 

Au mois de mars, tout a dû s’arrêter. Mais les relations avec l’établissement se sont avérées précieuses, puisque 

nous sommes restés en contacts et cela permettait de faire le lien entre les jeunes, l’établissement scolaire et la 

maison. Nous pouvions donner notre ressenti sur comment les jeunes vivaient leur confinement, sur leur 

organisation scolaire, sur l’accompagnement qu’ils avaient au sein de leurs famille. Nous avons par exemple 

contribué à apaiser une situation tendue liée à l’orientation d’un jeune en 3
e
. 

A la reprise des cours au mois de mai, nous ne pouvions pas reprendre les interventions avec le protocole mis 

en place mais nous étions présents à la sortie des cours pour aller à la rencontre des jeunes par le biais de 

l’animation de rue. 

 

Nous pouvons aussi souligner que nous avons été conviés le vendredi 24 janvier 2020 par la cité scolaire à venir 

présenter notre partenariat lors d’une rencontre départementale à Daoulas entre les directions des différents 

collèges. Nous avons présenté nos différentes actions et notre organisation de travail partenariale.  

 

 

 

Ateliers 

Nombre  

de séances 

Nombre 

d’heures 

Nombres 

d’animateurs 

Total 

Atelier jeu de société 19 1h 2 38h 

Ateliers expression 19 1h 2 38h 

Intervention classes 5e 8 2h 2 32h 



  

 Service jeunesse de Douarnenez Communauté et l’ULAMIR du Goyen.  

Nous sommes dans une logique de co-construction de certaines actions, nous travaillons ensemble en 

complémentarité pour accompagner au mieux les jeunes. Le forum Opportunités emplois, les soirées 

préventions thématiques, certaines interventions scolaires ou animations collectives sont autant d’exemples 

concrets de ce travail en commun sur le terrain. 

 

 Autres partenaires 

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

structures du territoire comme l’ULAMIR e bro glazik, la MPT d’Ergué Armel, etc... 

 

L’animation de rue : 

 

Cette méthode d’animation nous a été précieuse cette année. En effet, c’est par ce biais que nous avons repris 

notre activité au mois de mai et jusqu’à la réouverture des accueils en juin. Durant plus d’un mois, l’équipe a 

déambulé dans les différents quartiers d’habitations des jeunes, à la sortie des établissements scolaires et dans 

certains lieux repérés pour aller voir les jeunes, reprendre un contact physique après plus de deux mois. C’était 

notre seule façon de pouvoir travailler directement avec les jeunes sans passer par les écrans. Des rdv étaient 

fixés au travers des réseaux sociaux pour qu’ils sachent où nous étions chaque jour. Cette technique 

d’animation a été une satisfaction pour l’équipe de retrouver les jeunes mais aussi du sens à son travail. 

 

 

Axe 3/ Créer les conditions favorables au changement 
 

Au travers de cet axe il s’agit de notre capacité à participer aux réflexions et aux instances de décisions 

politiques du territoire. Notre expertise et notre quotidien de travail doivent permettre de faire remonter des 

données mais aussi de attentes d’habitants. 

 

C’est une nouvelle fois le travail en étroite collaboration avec le service jeunesse de Douarnenez Communauté 

qui est ici mis en avant, avec des rdv réguliers de travail pour concevoir la mise en œuvre de la politique 

jeunesse sur le territoire. Nous sommes associés aux réflexions, nous participons aux réunions de travail et ce 

fonctionnement est aujourd’hui bien installé. Nous réussissons à ajuster nos manières de travailler et nos 

habitudes pour trouver un rythme collectif où chaque structure trouve sa place, son utilité. Cette année se sont 

plus de 20 réunions qui se sont faites dans le cadre de cette réflexion politique de territoire. 

 

Nous pouvons mettre en avant la fin du travail autour de la Convention Territoriale Globale avec les différents 

partenaires institutionnels, la participation au COmité TECHnique jeunesse (COTECH) ou la mise en place des 

premières actions liées au financement national du dispositif MILD&CA. 

 

 

 

 

L’année 2021 va encore être fortement impactée par cette situation 

sanitaire. Si nous avions espéré un rapide retour à la normale, il faut 

aujourd’hui se résoudre à l’idée que notre fonctionnement va devoir 

continuer à s’adapter. 

 

 



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

 

 Poursuivre notre accompagnement des jeunes dans leur quotidien. Nous nous sommes fixés des 

priorités de travail, en lien avec les projets mais aussi en veillant au bien être des jeunes dans cette 

situation de crise sanitaire. 

 Poursuivre notre travail en transversalité avec les autres champs d’actions de la Maison, renforcer 

notre vision collective d’un projet social partagé. L’organisation de la semaine de la parentalité sera 

cette année un projet important dans cette dynamique transversale. 

 Travailler notre communication en direction des jeunes, avec selon nos possibilités l’utilisation plus 

importantes des réseaux sociaux. 

 Poursuivre notre implication dans la dynamique jeunesse communautaire, en tant que partenaire sur 

le territoire, en lien avec le service jeunesse de Douarnenez Communauté, l’ULAMIR du Goyen et les 

autres partenaires. 

 Reprendre notre partenariat avec la cité scolaire Jean Marie Le bris, mais aussi avec l’autre 

établissement, l’ensemble Lamennais. 

 Maintenir la dynamique d’implication des parents dans le projet, notamment au travers de la 

commission jeunesse. 

 Proposer une organisation de nos accueils qui permette à chacun de trouver sa place, tout en prenant 

en compte réalités sanitaires. 

 Participer à la réflexion autour du projet jeu de la MJC CS, avec le secteur adultes/familles et les 

bénévoles, afin de poser les objectifs clairs et de proposer une nouvelle organisation pour les 

atteindre. 

 

 

 

 

 

 

La MJC/CS de Douarnenez est une structure reconnue comme étant un service de proximité, accessible et 
ouvert à tous les publics. Au coeur de nos préoccupations, les habitants et les familles ont toujours fait l'objet 
de toutes nos attentions. C’est à ce titre que nous nous sommes attachés, quand cela nous a été permis de le 
faire, durant cette 4 ème et dernière année d’agrément social à mettre en place des actions autour de la 
parentalité et à animer des temps d'accueil et de loisirs pour les habitants. 

Cette année inédite a été le témoin de grandes solidarités qui ont eu lieu dans les quartiers : appels 

téléphoniques pour garder le contact, faire les courses pour des voisins plus âgés, imprimer des attestations de 

déplacement pour tous les résidents de son immeuble ou encore, animer en musique les débuts de soirées de 

son balcon etc... 

Nous pouvons également introduire ce bilan, en soulignant la volonté et l’engagement de l'équipe 

professionnelle et bénévole de la MJC/CS à mettre en place une veille sociale durant cette période difficile. 

Notre capacité à s’adapter rapidement aux différents protocoles qui se sont succédés, nous a permis d’être 

présents 5 jours par semaine, dans  les quartiers ou sur les réseaux sociaux. 

  

Pôle Adultes/familles 

 

 



L’axe 1 : l’accueil  

Ce premier axe, appelé également "Socle" dans le projet social, est primordial dans notre pratique 

professionnelle au quotidien. L'accueil, qu'il soit physique ou aménagé par des espaces et des temps repérés 

par les habitants, se doit de répondre à des critères d'écoute, de mise en confiance, d'orientation et de recueil 

de paroles. 

Au regard de notre champ d'intervention, le secteur adultes-familles a mis en place plusieurs actions qui 

s'inscrivent dans cette démarche d'accueil des publics. 

Les habitants dans les quartiers :  

L’équipe d’animation a assuré en présentiel tous ces temps 

d’accueil de proximité (sauf lors du 1
er

 confinement) en 

complément des permanences de la vielle sociale. Il était important 

d’avoir des lieux ouverts qui nous permettaient d’accueillir sur 

rendez-vous les habitants que nous connaissions pour mieux les 

accompagner dans leur quotidien. 

Tout en suivant rigoureusement le protocole sanitaire en vigueur et 

afin de préserver quelques repères, nous avons conservés nos 

horaires habituels : 

 lundi et le mercredi à Kerguesten 

 le jeudi et vendredi à Pouldavid 

 le reste de la semaine l’équipe se relayait à la MJC/CS du Port 

Rhu. 

Comme le séjour adultes a été annulé cette année, les accueils ont été l’occasion d’organiser et de mettre en 

place des sorties (en mini-bus) avec les habitants : 27 sorties pour 154 participants. Sur une trentaine 

d’habitués, nous avons eu 12 personnes qui ont préféré éviter d’être en contact physique avec les autres 

(risques au niveau de leur santé). 

Au programme : marche, balades au bord de mer, bowling, visites chez des producteurs locaux... 

Les permanences dans les quartiers permettent aux habitants, encore aujourd’hui, de trouver dans l’urgence, 

une écoute, un accompagnement pour les démarches administratives, une aide pour faire les courses ou pour 

des déplacements médicaux. Ces temps d’accueil sont l’occasion également de distribuer 3 fois par mois, les 

denrées alimentaires dans les quartiers  que le Secours Populaire nous offre. 

A partir du 2ème confinement nous avons assuré des binômes (secteur A/F et sect Jeunesse) pour répondre aux 

besoins de tous les publics. 

 

 

Réquisitionner nos lieux d’accueil pour qu’ils soient pleinement investis par les 

habitants des quartiers. Que veulent-ils y faire ? Que peuvent-ils y trouver ? A quelles 

fréquences sont-ils ouverts ? Leurs aménagements sont-ils fonctionnels ? Qui assure les 

accueils et les permanences ? 

 

Les familles : (Animation Collective des Familles) 

Pendant les 2 confinements, notre priorité était de garder le contact, de les rassurer et d’être à leur écoute. 

Beaucoup d'entre elles nous ont exprimé leur angoisse d'un avenir incertain, de se sentir dépassées par un 

 102 ouvertures en 2020 pour 

une fréquentation de 746 

habitants 

 27 sorties pour 154 

participants 



quotidien oppressant. La mise en place des sorties a été vécue comme une bouffée d'oxygène par toutes. Il 

était essentiel de pouvoir s'évader, de prendre l'air et surtout de se retrouver entre familles pour partager 

collectivement des temps de loisirs. 

 

 

 

Le collectif de parents a souhaité privilégier les balades 

près du littoral ou à la campagne. La fragilité financière des familles 

a été prise en compte également, nous avons appliqué des tarifs 

différenciés pour faciliter l'accès aux loisirs. Nous comptabilisons 

moins de présences car nous étions contraints de limiter les places 

dans les fourgons lors des déplacements. 

5 réunions de préparation ont eu lieu durant l'année avec le collectif de parents (10 familles). La communication 

entre les familles a été favorisée grâce aux réseaux sociaux. Les parents ont apprécié ces temps constructifs. Le 

fait de pouvoir se projeter à plus ou moins court terme sur les temps de vacances scolaires faisait du bien au 

moral. 

Toutes les destinations ont été choisies collectivement en fonction du budget alloué et des centres d'intérêts de 

tous. (balades, visites, parc d'attraction, spectacle...) 

Les 2 séjours initialement prévus ont été reportés à l’été 2021. Au vu du contexte sanitaire sur la période d’avril 

/mai, les familles n'envisageaient plus de partir. Elles étaient dans l'insécurité d'une nouvelle vague épidémique 

et s’interrogeaient sur les risques de se retrouver à plusieurs sur un même lieu d'hébergement. Nous nous 

sommes donc consacrés exclusivement sur la mise en place avec elles, de sorties à la journée. Sur les 2 mois 

d'été, nous les avons orienté vers le dispositif vacances et familles et vacances ouvertes pour un départ en 

individuel. 3 familles ont bénéficié d’un prêt de matériel de camping. 

L'équipe d'animation a animé en parallèle, des cafés parents pour libérer la parole et évacuer les angoisses 

générées par ces périodes successives. Il était important de les accompagner d'un isolement total vers une vie 

sociale plus sereine et collective. 2 groupes ont été constitués. 

Groupe 1 : 6 mamans, réflexion autour des violences ordinaires. Une demande de subvention a été accordé par 

le REAPP pour mettre en place des ateliers animés par la psychologue Laurence Page. Le projet a été repoussé 

en 2021. 

Groupe 2 :  5  parents (4 mamans + 1 papa) Création du groupe suite au 2
ème

 confinement. Les parents nous ont 

sollicité car ils avaient besoin de se retrouver et d’approfondir les discussions qui pouvaient émerger lors des 

accueils de la P’tite Pause. 

 

 

Un espace parents enfants sera mis en place à la rentrée prochaine. Certains parents 

ont souhaité se retrouver pour discuter, hors vacances scolaires, dans un lieu aménagé et 

sécurisé. Egalement, le groupe café parents abordera la thématique « identité et parentalité » 

dans le cadre de la semaine de la parentalité en novembre 2021. 

Les ateliers parents/enfants 

Nous avions prévu 5 ateliers scientifiques animés par Juliette Cano-Caparros.  Une fois de plus, les contraintes 

sanitaires ne nous ont pas permis de les mettre en place. Toutefois, un  atelier s’est déroulé en novembre avec 3 

familles (3 mamans + 7 enfants). Les 4 autres temps d’animation seront reconduits en 2021, dans la mesure du 

possible. 

Les sorties :  287 participants dont 

101 familles 

17 sorties familles sur l'année 2020. 

(en 2019 =19 sorties.) dont 12 

journées et 5 demi-journées. 



LA PETITE PAUSE  « La P’tite Pause, c’est le rayon de soleil du jeudi et c’est le seul café ouvert à DZ ! » 

Le Lieu d'Accueil Parents/Enfants est resté ouvert (dès qu’il a été possible de le faire) tous les jeudis matin, hors 

vacances scolaires de 9h30 à 12h. 

Suite au protocole sanitaire, l’accueil a fonctionné sur inscription ce qui a demandé aux familles de s’organiser 

et de s’adapter pour ne plus venir spontanément. Ils ont fait preuve de beaucoup de compréhension.   

La P’tite Pause participe à l’équilibre psychologique et plus globalement à un mieux-être.  C’est un lieu où les 

parents  se sentent en confiance, où ils  peuvent parler, trouver une écoute et un accompagnement. 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

Nb de séances 33 23 22 

Nb d'enfants accueillis 288 159 167 

Nb de familles accueillis 49 31 25 

Nouveaux enfants accueillis 57 18 15 

Nb d'enfants par séance 9 7 8 

 

Nous constatons qu’en 2019 et 2020 le nombre de séances est similaire. Cela s’explique par des absences 

d’encadrants sur 2019 et par les fermetures administratives de mars et novembre.  

 

Lors des accueils, différents thèmes ont été abordés :  le port du masque pour les enfants de +6 ans, 

éloignement des familles du fait de la pandémie, le sommeil, la gestion de la frustration, l’origine des prénoms, 

la communication non violent, l’allaitement, la scolarisation... 

Le projet jeu : 

Depuis quelques années, le projet "jeu" est en constante évolution. Jusqu’à présent, il était co-porté par le 

secteur jeunes et par le secteur adultes/familles. Beaucoup de temps et d’énergie y étaient consacrés. C’est à ce 

titre que la MJC-CS que l’animateur référent Quentin Kerloc'h a été recruté comme animateur. L’objectif de 

cette création de poste est de faire rayonner le projet sur le territoire de DZ, en se consacrant, en plus de son 

fonctionnement, au développement d’une dynamique bénévole et partenariale. 

 

 La ludothèque (900 jeux référencés) 

Cette année, la ludothèque a ouvert ses portes au public avec beaucoup de difficultés. Pour des raisons 

sanitaires, nous avons dû fermer nos accueils de mi-mars à fin aout. En septembre, le protocole mis en place 

nous a contraint à restreindre notre capacité d’accueil à 10 personnes par séance avec une réservation au 

préalable. Les horaires ont été adaptés également face à la situation. Nous avons fait le choix de diviser en deux 

temps les accueils d'ouverture l'un pour le jeu sur place et l'autre pour les emprunts. 

  



 

 

 

Total des heures des temps d’accueil ludothèque sur l'année 2020 : 

Comparatif 2017 2018 2019 2020 

Hors vacances 90 93 85 40 

Vacances scolaires 47 42 39 11 

Confinement 0 0 0 12 

Nombre de temps d’accueil 137  135  124  51 

Cumul des heures 406 h 405 h 387 h 164 h 

Total des heures /année 441.5 h 440.5 h 402 h 180 h 

 

Lors du 2ème confinement, un « Drive » pour le prêt de jeux a été mis en service avec la possibilité pour les 

personnes de venir les chercher sur nos 3 lieux de permanence, 16 familles ont pu en profiter. 24h d’ouverture 

 Les soirées jeux 

 2 soirées jeux ont eu lieu en février et en novembre réunissant 81 personnes. Nous pouvons souligner cette 

année, l’implication et l’enthousiasme de jeunes bénévoles pour animer ces temps de jeux. 

7
ème

 édition : Place aux Jeux du 14 au 16 février 2020  

Place aux Jeux, l’évènement incontournable de début d’année sur Douarnenez, a démarré les festivités par une 

conférence « Osons le jeu »  le 11 février. 40 bénévoles ont animés les 8 espaces aménagés dans les salles du 

Port-Musée et de la médiathèque. 

1500 visiteurs de tous les âges ont pu profiter d’une bougeothèque géante, d’un mini-village, des jeux de 

société et de construction, d’un espace jeux vidéo, des jeux géants en bois, des tournois, un Escape Game… 

Pour cette  6ème édition, nous avons ouvert le samedi matin.  Une restauration était proposée le dimanche 

midi, avec un food truck, place de l’Enfer. 

L’affiche a été réalisée par les enfants du groupe de Gaelle Berthelet  « Racontez en images » de la MJC/CS. 

 

 

 

Création d’un catalogue en ligne « myludo.fr » . Sous format numérique, les 

personnes pourront consulter la liste des jeux disponibles à la ludothèque. Mise en réflexion  

d’un groupe de travail « projet jeu » : implication des bénévoles, aménagement de l’espace de 

jeux, animations dans les quartiers, formation et prévention des jeux vidéo.. 

 

 La bougeothéque  

En 2020, la bougeothèque n'a pu ouvrir « normalement » que pendant les vacances de Février. Durant les 

autres temps de vacances, suite à la demande des parents, nous avons mis en place une mini-bougeothèque 

qui accueillait tous les jeudis matins, un groupe de parents et leur(s) enfant(s). La salle du dojo étant trop 

grande (désinfection des tapis après chaque utilisation ou chaque groupe de personnes)  nous avons opté pour 

un aménagement de la ludothèque en un espace de jeux. 



Axe 2 : La place dans la cité / Aller vers  

Le deuxième axe du projet s'oriente 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 qu'en alllant vers 

les autres, en sortant de nos murs. 

 

Les animations de quartier 

 

 La fête de Pouldavid 

Le 17 juillet de 14h à 17h Pouldavid était sous le signe de la fête. Une soixantaine d’habitants étaient au rendez-

vous pour écouter les comédiens « Monsieur Jean et Madame Jeanne » nous raconter les histoires  du quartier. 

L’après-midi a été rythmée par les habitants qui ont pu entonner quelques chansons accompagnés par la 

musicienne El Perron. Les grands jeux en bois ont fait également sensation auprès des enfants. La journée s’est 

terminée par une démonstration de danse hip hop et par un cracheur de feu. Tout le monde était ravi de 

pouvoir enfin  se retrouver après cette période de confinement. 

 

 La fête des possibles  

La fête des possibles s'est déroulée le samedi 25 janvier 2020 dans les locaux de la MJC/CS. Ce temps fort à 

destination de tous, a réuni 15 partenaires associatifs et bénévoles autour de la thématique environnementale 

(écologie /économie/ l'éco-geste). 

Les 15 partenaires institutionnels / associatifs et bénévoles associés au projet : 

l'Association "Cap Solidarté", Dz Communauté, le PIMMS de Quimper, Maison solidaire de Kermarron, Abi 29, 

Penn Rustin, Côte Waste, Restachou mad, Bénévoles (café réparation), Collectif de "Marche pour le climat“, Le 

"Choubidou Bar“, Nicolas Urien, Quimper foot de table, Bénévoles de la MJC/CS 

 

Les objectifs de "la fête des possibles“ : 

 

 Mutualiser les compétences à travers un réseau de partenaires 

 Sensibiliser à l'environnement (interactions entre l’homme et la nature 

 Informer et partager des astuces/des bons plans/des savoir-faire pour améliorer son quotidien en  

matière de consommation 

 Informer des droits existants en matière d'aide sociale 

 Renforcer la cohésion sociale entre les habitants du territoire 

Le programme de la journée : Zone de gratuité, atelier DIY, réparation de vélos, atelier récup ’art, atelier de 

sensibilisation au tri sélectif, permanence d’accès aux droits/éco-gestes, Escape Game, Imprimante 3D, Soupe 

solidaire, bar à jus, visite du jardin collectif et conférence. 

Suite au confinement, nous n'avons pas pu bloquer une date de rencontre pour faire notre bilan collectif.  

 

Toutefois, nous avons eu quelques retours individuels des différents partenaires : 

 

 Beaucoup de monde avec une diversité du public accueilli (âge, mixité politique et sociale, locaux et 

extérieurs) (120 visiteurs) 

 Une envie partagée de reconduire une deuxième édition avec un thème ciblé (alimentation / énergies 

renouvelables / l'habitat / santé...) 

 Des contacts ont été pris entre les différents partenaires 

 L'envie de continuer des ateliers (DIY) avec des formations pour les bénévoles 



Durant l’année 2020  nous avons été sollicités par la Douarnenez Communauté pour animer un atelier « Do It 

Yourself » le samedi 26 septembre, lors d’une journée de sensibilisation sur la Plage du Ris. 

Egalement, nous avons démarré nos premiers cafés réparation petits électroménager à la MJC/CS avec Patrice 

et son équipe de bénévoles du repair’café de Quimper (le 26 septembre et le 17 octobre). 1 séance a été 

annulée. 

 

 

Dès que possible, nous relançons les cafés/réparation 1 fois/mois les samedis après-

midi. Nous avons été sollicité par des parents pour une zone de gratuité vêtements enfants et 

matériel puériculture que nous pourrions éventuellement mettre en place en parallèle avec 

des ateliers DIY. 

 

Les partenaires 

 

 Le réseau veille sociale : 

 

A l’initiative de la ville, le réseau « veille sociale » a été créé  au début du 2
ème

 confinement. Le groupe est 

constitué d’élus municipaux, du CCAS, de la MJC/CS, de la Maison Solidaire de Kermarron, des Restos du cœur, 

du Secours populaire, du Secours Catholique et du centre d’hébergement Domithys. 

 

Nous nous sommes réunis chaque semaine pour répondre au mieux aux urgences sociales repérées sur le 

territoire. Il était important de faire des points réguliers des différentes situations que nous pouvions 

rencontrer, de pouvoir ajuster les besoins et surtout  se réunir pour « faire ensemble » afin de lutter contre la 

précarité et l’isolement des plus démunis. 

 

De ce collectif est né cette initiative partenariale : un repas solidaire pour 110 personnes a été préparé et 

distribué le 19 décembre par une trentaine de bénévoles. Un grand merci à  Delphine et Nicolas Boscher pour 

leur implication et leur engagement. 

 Le Réseau Petite Enfance (RPE) : 

Les partenaires : CAF / MJC/CS / multi-accueil / ULAMIR / RAMS / PMI / la Ville / COMCOM 

L'objectif de ce collectif est de mutualiser nos ressources afin de mieux accompagner les familles du territoire. 

Mais aussi de les soutenir dans leurs rôles parentaux, de faciliter leurs accès aux droits sociaux et culturels et de 

mettre en place des actions autour de la famille. (semaine de la petite enfance, semaine de la parentalité...). 

Nous avons pu nous retrouver qu’à la fin de l’année 2020. Cela a été l’occasion de rediscuter du projet « SOS 

garde d’enfants » et de se positionner sur le portage de la journée thématique de la semaine de la parentalité 

qui sera programmée en Novembre 2021. 

 

 LE REAAP : (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents.) co-piloté par la CAF, l'UDAF 

et PARENTEL. 

La MJC CS est très active dans ce réseau car nous participons aux « comités d'acteurs » qui permet de réunir 

professionnels, parents et élus associatifs du Finistère autour de thématiques parentales. En plus d'être 

fédérateur, il nous soutient en finançant des actions comme la semaine de la parentalité ou le projet « violences 

ordinaires ». 



 

Mise en place du projet « violences ordinaires » (initialement prévu fin 

2020). A la demande des parents, la psychologue Laurence Page, animera 

des ateliers afin de mieux comprendre les prémices et les mécanismes de 

certains comportements comme le rejet de l'autre et le harcèlement pour 

éviter qu'ils deviennent « ordinaires ». 

La 3ème édition de la semaine de la Parentalité se déroulera du 15 au 19 novembre 2021 sur la thématique de 

« l’identité » avec tous les partenaires socio-éducatifs du territoire. 

 

 

Axe 3: Créer les conditions favorables au changement : 

 

A travers tous nos réseaux, les échanges réguliers avec les différents partenaires associatifs, éducatifs et 

institutionnels sont primordiaux dans notre « pouvoir d'agir ». 

 Coup de pouce  

 Afin de réduire un maximum la fracture numérique l'action mise en place depuis 2017 par le groupe de travail 

du CECAS (Commission Extra Communautaire d'Action Sociale) a pour vocation d'être au service des habitants 

pour les accompagner dans leurs démarches administratives et d'initiation à l'informatique.   

Durant l’année 2020, l’équipe de bénévoles s’est relayée pour assurer des permanences tous les samedis 

matins (hors vacances scolaires) et des rendez-vous pendant les vacances scolaires ou sur les temps des 

permanences dans les quartiers. L’action a également été d’un grand soutien psychologique pour les 30 

personnes qui ont pu être prises en charge par l’équipe « coup de pouce » qui a fait preuve d’une grande 

capacité d’accueil et  d’écoute, qualités indispensables pour que les personnes se sentent en toute confiance 

lors de leur accompagnement. 

 

 

2 temps de formation sont prévues en juin 2021 avec le PIMMS de Quimper. 

(ANTS/Amélie.fr/caf.fr). Egalement nous avons sollicité le CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) et le CDAS (Centre Départemental d’Action Social) pour un temps 

d’information de leurs différentes missions d’accompagnement du public. 
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Vous êtes nombreux à collaborer avec nous de près ou de loin. Voici une petite liste 
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l'UDAF, PARENTEL, multi-accueil,  ULAMIR le Goulien, RAMS, PMI, l’accueil de loisirs de Douarnenez 
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locales (secours populaire, secours catholique, le Local, les resto du cœur…), nombreuses associations locales 
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Bénévoles (café réparation), Collectif de "Marche pour le climat“, Le "Choubidou Bar“, Nicolas Urien, Quimper 
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