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      I - Présentation de la structure 
 

 

 

1) Ses axes de travail 
 

 

Structure socio-éducative, implantée sur le plateau nord-est de la ville (quartiers prioritaires 

Politique de la Ville), elle coordonne de nombreux projets d’animation en direction des 9-18 

ans et en priorité des jeunes ne s’inscrivant pas sur des dispositifs de droit commun et  

développe  aussi des actions sur le thème de la parentalité. 

Pour ce faire, ses missions principales se structurent autour de 3 axes de travail. 

 
 
Axe 1) Engager, développer, soutenir des actions d’animation et de loisirs en direction 
d’un public jeune et prioritairement des jeunes issus du plateau nord-est de Morlaix ne 
fréquentant pas ou peu les autres structures de la ville, en favorisant la relation au 
quotidien, en sensibilisant à la notion de projet pour à terme amener le jeune à se 
projeter, s’engager sur des projets initiés par lui 
 
 
 
Axe 2) Aller vers les générations de jeunes à venir (8 - 11 ans), sur des actions 
« d’accroche » ; ce travail d’animation et de prévention précoce semble primordial 
dans la perspective de l’accueil prochain de ces jeunes au cœur des actions habituelles 
de la structure 
 
 
 
Axe 3) Favoriser et développer des actions sur le thème de la parentalité et des 
relations intergénérationnelles. 
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2) Ses moyens humains  
 

Une équipe permanente constituée de professionnels de l’animation afin de répondre au 

mieux aux missions définies par l’association à laquelle s’ajoutent des personnels 

saisonniers. 

 

Composition de l’équipe permanente : 

- 1 directeur animateur, BEATEP + équivalence  

- 1 coordinatrice animatrice, BPJEPS + équivalence BAFD 

- 1 animatrice, BPJEPS (en alternance en 2016, diplôme obtenu en décembre 2016) 

- 1 assistante de direction (BTS) 

- 2 jeunes volontaires, service civique, de Février à Juillet 2016 

 

 Des animateurs occasionnels pendant les vacances scolaires : 

- 2 à 3 animateurs (trices) jeunesse, minimum titulaires du BAFA, avec diplôme de 

niveau 4 ou 3 ayant une équivalence avec le BAFD, en Juillet et Août 

- 2 animateurs jeunesse, minimum titulaires du BAFA, selon les actions mises en 

place sur les périodes de vacances scolaires (Février, Pâques, Toussaint, Noël). 

 

Des jeunes stagiaires accueillis dans la structure : 

 - Stagiaires BAFA citoyens 

 - Stagiaire Plateforme orientation professionnelle 

 - Stagiaire découverte du métier 

 - Stagiaire Services à la personne 

 

 

3)   Ses moyens matériels 
 

M.A.J. est implantée sur le plateau nord-est de la ville de Morlaix, sur le quartier de la 

Boissière. 

L’équipement est au cœur de l’activité économique de ce quartier, enclavé entre le centre 

commercial Leclerc et le Mac Donald, le cinéma Art et Essai La Salamandre et la Piscine. 

L’un de ses accès donne sur la place de la Commune de Paris, emplacement favorable pour 

les grands regroupements (spectacle de rue, animations diverses…). 

 

 Un grand hall : accueil foyer jeunes, salle polyvalente  (spectacles, conférences…) 

 Une cafétéria, grande cheminée ouverte, lieu de réunion en soirée, soirées contes, espace 

discussion  

 Une salle multimédia équipée de 9 ordinateurs 

 3 salles d’activités ou de réunions 

 2 bureaux pour l’équipe d’animation et le secrétariat 

 2 réserves (rangement du matériel pédagogique) 

 Un garage (rangement des véhicules 9 places) 

Depuis mars 2006, MAJ dispose d’un appartement de type 3, au cœur du quartier du Logis 

Breton, mis à disposition par le CCAS. Ce nouvel accueil permet de développer une 

relation régulière avec les habitants du quartier gare de la ville de Morlaix.  
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4)  Ses moyens financiers  

 

Depuis sa création, Morlaix Animation Jeunesse est soutenue par de nombreux partenaires 

financiers qui confortent chaque année par leur appui, son action en direction des jeunes et 

des familles : 

 

La ville de Morlaix 

- représentée au sein du Conseil d’Administration 

- Subvention de fonctionnement  

- Mise à disposition et entretien d’un équipement 

- Gratuité de la piscine aux jeunes adhérents l’été 

- Mise à disposition gratuite de matériels (tables, chaises…) pour l’organisation de             

manifestations 

- Pour le projet d’animation locale et de développement social sur le quartier gare : 

.  Participation aux frais de personnel 

. Participation du coordinateur jeunesse, à raison de 10 h/mois sur des actions 

collectives et des temps de réunion du comité technique et du comité de pilotage 

 

Conseil Départemental 

- Soutenir la parentalité, les actions auprès de la famille et de la jeunesse  

- Subvention dans le cadre du Contrat de veille active 

- Pour le projet d’animation locale et de développement social sur le quartier gare : 

. Aide forfaitaire dans le cadre de l’agrément Espace de Vie Locale  

. Participation de personnels du CDAS, à l’accompagnement d’actions collectives, 

  aux comités techniques et de pilotage. 

 
 

DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

- 1 poste FONJEP, renouvelé pour la période 2015-2018 

- 2 jeunes volontaires en service civique pour une période de 6 mois 

 

 

CAF (Caisse d’Allocations Familiales du Finistère) 

- Prestations de services pour l'accueil de loisirs 

- Aides financières sur des séjours pour les 11-17 ans 

- Prestation dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité 

- Subvention d’investissement dans le cadre du fonds d’accompagnement Publics et 

Territoires 

- Pour le projet EVS Pôle Gare 

  .  Prestation Espace de Vie Locale 

  .  Subventions Sorties Familiales 

  .  Participation d’1 membre de l’équipe territoriale de Morlaix aux comités 

     techniques et de pilotage. 
 

 

Morlaix Communauté  

- Subvention d’objectifs dans le cadre du Contrat de veille active 
 

 

 

P.E.L. (Projet Educatif Local) 

- Subvention d’objectifs 

- Soutien aux actions de loisirs à caractère familial dans le cadre du projet   

d’animation locale et de développement social sur le quartier gare  
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ACSE  (Agence de Cohésion Sociale et Egalité des Chances) 
 

 -     Subvention dans le cadre du Contrat de veille active 

 -     Subvention Ville Vie Vacances 
 

 

C.C.A.S  
 

-      Aide financière  

-      Pour le projet d’animation locale et de développement social sur le quartier gare : 

       . Mise à disposition d’un appartement sur le quartier de la gare, résidence Albert le        

         Grand 

       . Participation aux frais de personnel 

       . Participation d’un membre du CCAS au comité de pilotage   

          

 
 

 

5)  Son partenariat 
 

Morlaix Animation Jeunesse collabore aux travaux de réflexion et aux actions mises en 

place sur la ville, en faveur de la jeunesse, des familles et de la parentalité : 

 

Participation aux commissions du PEL 

Groupe d’analyse de projet 

Constitué de techniciens et d’élus, il se réunit avant chaque conseil municipal pour 

instruire les dossiers présentés par les opérateurs. 
 

 

Commission du FLAIJ (Fonds Local d’Aide à l’Initiative des Jeunes) 

Possibilité est offerte aux jeunes Morlaisiens, de présenter un projet pour lequel ils peuvent 

obtenir un financement. 
 

Morlaix Animation Jeunesse, par le biais d’un professionnel, est présente à chaque instance 

du P.E.L. 

 

 

Action de sensibilisation autour des consommations excessives d’alcool et des 

addictions 

Participation au collectif « entre-fêtes » constitué d’un large panel de professionnels du 

soin, de la prévention, du loisir.  
 

 

Participation aux ateliers du REAAP 

(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents dans le Finistère) 

Le REAAP s’organise autour d’ateliers territoriaux et thématiques en lien avec la 

parentalité. 
 



Membre du Collectif « Festifoot » 

Initié par les habitants du quartier de la Boissière en 2004, il s’agit de créer sur 1 journée 

un regroupement intergénérationnel autour d’un tournoi de foot, l’objectif étant de 

favoriser des échanges entre tous les quartiers morlaisiens : « Une animation sportive, 

intergénérationnelle sans alcool ».  
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Participation au dispositif « Culture pour Tous » 

Favoriser l’accès à la culture par un travail multi-partenarial. 

Membre du Comité de Pilotage du dispositif 

Participation à l’animation du dispositif avec les autres partenaires culturels et sociaux. 
 

Participation au groupe d’animateurs jeunesse de Morlaix Communauté 

Participation de deux animateurs aux rencontres animateurs jeunesse de Morlaix 

Communauté. 

 

Groupes opérationnel et technique : Projet socio-éducatif en direction des résidents 

de l'aire d'accueil des gens du voyage à Ploujean 

Morlaix Animation Jeunesse, par le biais d’un professionnel, est présente à chaque 

instance, depuis cette année. 

 

Charrette aux merveilles      
La Charrette aux merveilles est toujours pleine de bonnes intentions. L’objectif reste le 

même et pour cette 13ème édition, conteurs professionnels et amateurs ont sillonné les  

routes du Pays de Morlaix et sont allés à la rencontre du public. Enfants, adultes ont pu 

assister à des spectacles de qualité où la parole est reine. 

Contes ou paroles engagées, choses à raconter, à se raconter, à se dire pour mieux se 

rencontrer, pour tisser des liens entre les individus, les générations, voilà le secret de ce 

festival qui a conquis ses lettres de noblesse. 

 

Partenaires actions :    
Associations Parents d’élèves Ecole Gambetta, Ecole Jean-Jaurès, Ecole Jean Piaget 

Action sociale CAF de Morlaix 

Centre Départemental Action Sociale : C.D.A.S.  

Centre social « Carré d’As » 

Centre social « Ti an Oll », Plourin les Morlaix 

Centre communal d’action sociale : C.C.A.S. 

Centre de loisirs « La Récré » 

Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie : CSAPA 

Coordination jeunesse Morlaix Communauté 

Coup de Pouce 

Dédale de Clown 

Ecoles Jean Jaurès, Jean Piaget, Gambetta 

Espace multimédia Morlaix Communauté 

Espace jeunes de Carantec, St Martin des Champs, Plougonven, Plouigneau, Ti an Oll 

Espace jeunes de St Thégonnec Ty Ar Re Yaouank, ULAMIR de Lanmeur 

Foyer des Jeunes Travailleurs 

Maison des Jeunes et de la Culture : M.J.C. 

Point Accueil Ecoute Jeune : PAEJ 

Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du pays de Morlaix : RESAM 

Référente des parcours du Dispositif de Réussite Educative  

Sporting Club de Morlaix 

Association Bonne Pioche 

La T.I.M. 

Ville de Morlaix – Service communication – Culturel – Jeunesse – Citoyenneté 
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      II – Le public jeune 
 

 Année 2016 : 335 jeunes accueillis   

  2015 : 333  

           2014 : 315  

             2013 : 375   

             2012 : 356  

 

  

Répartition par âge et par sexe en 2016 
 

 - 10 

ans 

10 - 11 

ans 

12 - 14 

ans 

15 - 18 

ans 
+ 18 

total 
% 

Garçons 2 15 59 105 15 197 58,9 % 

Filles 7 22 46 57 7 138 41,1 % 

Total 9 37 105 162 22 335  

Pourcentage 3 % 11 % 31 % 48 % 7 %  100 % 

 

 
 

 MAJ a touché 335 jeunes dont 197 garçons (58,9 %) et 138 filles (41,1 %). 
 

Par rapport à 2015, les garçons sont un peu plus nombreux que les filles, on retrouve la 

même proportion qu’en 2014 (garçons 59 % et filles 41 %).  

Concernant la tranche d’âge 8-11 ans, les filles sont majoritaires mais à partir de 12 ans ce 

sont les garçons qui prédominent avec une nette majorité pour les 15-18 ans. 

 

On peut remarquer également la présence des « anciens jeunes » de plus de 18 ans (22) qui 

aiment revenir pour discuter et demander souvent une aide pour leur projet professionnel. 

Sur 267 jeunes âgés de 12 à 18 ans fréquentant la structure (foyer, activités et séjours 

confondus), 189 jeunes viennent régulièrement au foyer tout au long de l’année (132 

garçons et 57 filles).  
 

21 % des jeunes accueillis à MAJ et/ou leurs parents sont suivis par un service socio-

éducatif (DRE, DEMOS, DON BOSCO, UDAF, CDAS…).  

 

43 % des jeunes vivent dans des familles monoparentales, un chiffre qui augmente 

d’année en année. 

 

4 tarifs appliqués selon le quotient familial CAF pour les activités, les stages et les séjours : 

30 % des jeunes ont un quotient familial CAF inférieur à 500 €, 20 % de 500 à 800 €, 25 % 

de 800 à 1 200 € et 25 % supérieurs à 1 200 €.  
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Répartition par quartier (selon la carte scolaire) et origine géographique  
 

 

Plateau nord-est Autres quartiers morlaisiens 
Communes 

environnantes 
 

Kerfraval 

Coat-

Congar 

Boissière 
Vierge 

Noire 

Madeleine 

Pors ar 

Bayec 

Centre Ploujean 

 

Autres 

 

Extérieurs Total 

72 62 16 52 18 45 20 50 335 

21,5 % 18,5 % 5 % 15,5 % 5,5 % 14 % 5 % 15 % 100% 

202 jeunes 60 % 83 jeunes 25 % 15 % 100 % 
 



 

 Plateau nord-est : 202 jeunes, 60 % : pratiquement la même proportion qu’en 2015 sur 

ce quartier (61 %), 55 % en 2014 et 51,5 % en 2013 

 Autres quartiers de Morlaix : 83 jeunes, 25 % 

Un total de 285  morlaisiens soit 85 % des effectifs  

Avec 85 % de jeunes Morlaisiens,  Morlaix Animation Jeunesse maintient sa position de 

structure de proximité. 

Les jeunes venant des communes extérieures sont un peu plus nombreux : 15 % en 2016 

soit 50 jeunes (11 % en 2015, 37 jeunes). Cela s’explique par plusieurs déménagements de 

jeunes Morlaisiens dans les communes limitrophes comme St Martin des Champs ou 

Plourin les Morlaix ainsi que la présence de copains de jeunes, venant à MAJ, tous en 

classe de seconde au lycée Tristan Corbière et habitant hors de Morlaix.  

 

Comme les années passées, nous avons opté d’établir la répartition par quartier à partir de 

la carte scolaire (données municipales) pour obtenir des données plus justes. 

 

 

En ce qui concerne les autres publics accueillis par MAJ, nous retiendrons : 
 

  20 adultes pour les stages et initiation informatique 

  85 personnes régulières adultes ou jeunes sur les actions proposées sur le quartier gare 

 

 

Cela représente donc un total de 440 jeunes et adultes qui participent régulièrement 

ou ponctuellement aux actions proposées par MAJ. 
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III - Actions réalisées au cours de l’année 2016 
 

Chaque action présentée répond au même schéma méthodologique : son intitulé, l’axe de 

travail de référence, son contenu, les partenaires financiers et actions, le public touché  

(1 séance = ½ journée), la période de réalisation, l’analyse. 
 

1) La relation au quotidien (Axe 1) 
 « Engager, développer, soutenir des actions d’animation et de loisirs en direction 

d’un public jeune et prioritairement des jeunes issus du plateau nord-est de Morlaix 

ne fréquentant pas ou peu les autres structures de la ville, en favorisant la relation au 

quotidien, en sensibilisant à la notion de projet pour à terme amener le jeune à se 

projeter, s’engager sur des projets initiés par lui. » 

 
 

 Accueil (foyer) 12-18 ans 
 

Lieu d’échanges, de rencontres, en présence des animateurs, le rez de chaussée aménagé 

(cafétéria, jeux, ping-pong) est libre d’accès à tous, selon une formule très souple. 

C’est l’outil essentiel de l’équipe d’animation, le moyen incontournable d’établir un 

contact, de faire émerger des projets.  

Ces temps d’accueil informels permettent l’accès aux jeunes qui autrement ne feraient pas 

la démarche de venir à M.A.J.  

Progressivement, le contact s’installe avec l’animateur et au bout de quelques semaines ou 

mois, ces jeunes commencent alors à s’intégrer au fonctionnement de la structure en 

participant aux diverses activités proposées. Mais pour quelques autres, rien ne semble les 

intéresser en dehors du fait de se retrouver entre copains. 

C’est à travers ces divers comportements de jeunes que l’on comprend qu’il est nécessaire 

pour M.A.J de maintenir cet espace où l’adulte est présent, les règles de vie devant être 

respectées par chacun. C’est toutefois un lieu sans trop de contraintes qui correspond pour 

certains à des moments de liberté entre copains. 

 
 

Partenaires financiers :  

Ville de Morlaix 

Conseil Départemental 

CAF 

Politique Ville 

 
 

Public touché :  

Essentiellement des jeunes des quartiers environnant la structure, âgés de 12 ans et plus. 

189 jeunes fréquentent cet espace tout au long de l’année, soit 57 % de l’effectif total. 

Sur les 189 jeunes âgés de 12 à 18 ans la représentation de la mixité est de : 

Pour les 12-14 ans :   69 % de garçons et 31 % de filles 

Pour les 15-18 ans :   68 % de garçons et 32 % de filles. 

 

Période : 

Les mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30, les mercredis et samedis toute la 

journée et chaque jour d’ouverture lors des vacances scolaires + des soirées. 

 
 

Observations :  

Les jeunes sont présents sur tous les temps d’ouverture et ils considèrent cet espace comme 

une animation à part entière. L’espace mis à leur disposition permet une circulation plus 

fluide entre le rez de chaussée (espace foyer) et l’étage (espace multimédia).  
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Dans le hall, 2 baby-foot, 2  billards, 2 tables de ping-pong, un coin causerie…, le tout est 

gratuit et concentré dans le même espace. Les jeux de société prennent de plus en plus de 

place et c’est ainsi que la cafétéria est investie. Ces espaces favorisent les échanges, les 

discussions, les petits projets. 
 

 

 

 

 

 

 







 La place des filles 
 

Depuis le début de l’année 2016, l’équipe d’animation a pu constater que l’espace jeune se 

féminise. Cette présence devenue régulière oblige la structure à imaginer un nouveau mode 

d’accompagnement et d’adaptation aux demandes formulées pour les jeunes filles.  

 

En effet, elles ont un besoin important de communiquer avec les adultes sur leur quotidien, 

leurs interrogations et leurs projets, et les propositions de l’accueil informel plébiscitées 

par les garçons ne correspondent que partiellement aux filles, plus demandeuses 

d’apprentissage et d’aide à la concrétisation de leurs envies. 

 

Ainsi, l’équipe d’animation a choisi de commencer par l’achat de jeux de société pour 

favoriser les échanges entre elles et créer un lien avec l’adulte, afin de connaître 

exactement leurs besoins et attentes, et tenter d’y répondre en 2017. 

 

D’autre part, quelques adolescentes fréquentant MAJ avaient l’habitude de se retrouver 

autour d’un ballon dans la rue, devant la structure ou sur les terrains des quartiers pour 

jouer au foot ensemble. Séance de jongles, de passes, de tirs au but … Elles essayaient de 

s’entraîner toutes seules, car le côté financier était un frein pour la plupart d’entre elles 

pour s’inscrire en club. 

 

C’est suite à un stage graff que MAJ a organisé en partenariat avec le club de football 

Morlaisien que l’équipe d’animation a souhaité développer quelque chose avec les 

adolescentes. En effet, le club était en recherche de jeunes filles pour constituer une équipe 

féminine, l’occasion était donc intéressante pour les deux associations. 
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Ainsi, des entraînements ont eu lieu tous les vendredis soirs de 17 h 30 à 19 h au stade de 

Keranroux à Morlaix, d’avril à juin. Une animatrice de MAJ a accompagné le groupe à 

chaque fois. Celui-ci était constitué de 5 filles entre 13 et 15 ans au départ, mais au fur et à 

mesure, grâce au bouche à oreille, elles se sont retrouvées à 10 ! Au fur et à mesure des 

entraînements, de réels progrès ont été remarqués. Les filles ont d’ailleurs pris un réel 

plaisir à participer au Festifoot en face des garçons. Une équipe féminine a finalement été 

créée en septembre 2016 au Sporting club Morlaisien, le groupe en fait partie et progresse 

à vue d’œil.

 
 

 Activités diversifiées 10-18 ans 
 

Ces activités permettent, soit de faciliter l’entrée dans les lieux pour les plus jeunes non 

encore familiarisés à une organisation structurée, soit de répondre à des demandes 

particulières de jeunes déjà en contact avec l’équipe d’animation (bowling, patinoire, 

piscine avec toboggan, accrobranche, laser game, foot soccer, kart, sports collectifs, 

équitation, activités nautiques…). Ces programmes d’activités sont un des outils essentiels 

et incontournables pour répondre à nos objectifs. Ce sont souvent pour certains jeunes les 

premiers pas de la vie en collectivité et le partage d’intérêts ou d’envies communs avec 

l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers : 

Ville de Morlaix 

CAF 

Conseil Départemental  

Politique Ville 

Fonjep 
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Public touché :    

Jeunes de 10 à 16 ans, morlaisiens et des autres communes de la communauté 

d’agglomérations, avec une forte proportion des quartiers environnant la structure 

Vacances d’hiver : 201 séances pour 55 jeunes différents 

Vacances de Printemps : 264 séances pour 61 jeunes 

Vacances d’Eté : 898 séances pour 90 jeunes 

Vacances de Toussaint : 202 séances pour 63 jeunes 

Vacances de Noël : 174 séances pour 56 jeunes 

Au total : 1 739 séances pour 153 jeunes différents  

Sur ces 153 jeunes, 81 garçons et 72 filles. 

 

Période : 

Tous les jours pendant les vacances scolaires, y compris l’été. 

 

 

Observations : 

Ce type d’activités correspond à la tranche d’âge touchée. Les pré-ados et adolescents 

d’aujourd’hui recherchent sur leur temps libre des activités de loisirs où le temps de plaisir, 

de découverte, d’initiation est réellement pris en compte. Il en est de même en ce qui 

concerne les familles, le temps libre de leur enfant est occupé dans une activité où la notion 

d’apprentissage et de plaisir est une valeur sûre. 

Fortement plébiscitées par les jeunes, ces activités demeurent une accroche incontournable 

pour les plus jeunes (10-14 ans) et pour les plus grands un moyen de se retrouver autour 

d'activités plaisirs. 

Nous devons en permanence être au plus près des usages des jeunes et nous n’avons de 

cesse que d’essayer de nouvelles activités. Nous constatons une forte demande sur les 

activités ludiques de type : laser game, manèges à sensations fortes mais aussi pour le char 

à voile, l’équitation, le VTT, l’accrobranche… 

 

 

Une activité exceptionnelle 
 

C’est en partenariat avec le Rallye Aérien Etudiant (RAE) que MAJ a pu proposer à 12 

jeunes de 10 à 13 ans, une activité exceptionnelle lors des vacances de Pâques.  

En effet, l’association tout juste naissante, a pour but de démocratiser la pratique de 

l’aviation et organise depuis 2015 un évènement unique en France : un rallye aérien inter 

école sous la forme d’un tour de France comprenant cinq villes étapes, dont Morlaix.  

Les 12 jeunes ont donc pu bénéficier de baptêmes de l’air en baie de Morlaix gratuitement, 

une occasion unique de découvrir leur ville et leur maison, vu d’en haut ! Cette activité 

hors du commun a également permis aux jeunes adolescents de mieux comprendre le 

monde de l’aviation grâce à des activités ludiques, mais aussi par les échanges constructifs 

qu’ils ont eus avec les étudiants.  
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Actions Jeunesse inter-structures 

 
Journées « Girly » (10-13 ans) 
 

Suite au succès de ces journées auprès des jeunes filles en 2015, ce sont désormais 9 

structures jeunesse qui portent ce projet. (MAJ, Kerdéozer à Saint-Martin-des-Champs, Ti 

An Oll à Plourin-lès-Morlaix, PASAJ à Plougonven, ULAMIR à Lanmeur, TI Ar Re 

Yaouank à Saint-Thégonnec, le local jeune de Carantec, de Plouigneau et celui de Henvic.) 

Une rencontre spécifique pour les filles âgées de 10-13 ans a eu lieu aux vacances de 

Pâques à Carantec. Elle a rassemblé près de 60 jeunes filles issues du territoire de Morlaix. 

Ces journées montrent un intérêt commun de faire des choses ensemble, entre copines ! 

Ludiques et plaisantes, le sport, la cuisine, les jeux de société, les balades en bord de mer et 

toutes autres animations semblent être une accroche pour que les filles trouvent leur place, 

dans un premier temps (court terme) sur des activités et dans un deuxième temps (court et 

long terme) au sein de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La fête de la jeunesse » (10-17 ans) 
 

Les animateurs jeunesse du territoire souhaitant mettre en valeur les pratiques des jeunes 

dans les structures ont organisé ensemble une grande fête de la jeunesse le samedi 2 Juillet 

au complexe sportif de Plourin-lès-Morlaix. 9 structures ont porté le projet, avec le soutien 

de Morlaix Communauté, du CSAPA et de l’OMS de Plourin-lès-Morlaix. 

Cette journée gratuite a permis de faire connaître les structures jeunesse du territoire aux 

adolescents, qui ont répondu présents puisqu’une centaine de jeunes ont participé à la 

journée, parfois accompagnés de leurs parents.  

Les jeunes étaient désireux d’échanger avec les animateurs afin de savoir ce que les 

structures proposent tout au long de l’année, mais aussi de découvrir de nouvelles activités 

qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer. En effet, de nombreux ateliers étaient à 

disposition : light painting, bubble foot, tir à l’arc, skate, graff, cuisine hip-hop, danse 

orientale, atelier créatif, jeux en bois, … 
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La découverte de la vie associative : 
 

Les 30 ans de MAJ : 

 
A notre initiative nous avons souhaité sensibiliser les jeunes à l’histoire de MAJ,  de sa 

création à aujourd’hui, ses objectifs et les sensibiliser à la vie associative. 

Nous avons profité de cet anniversaire et de l’intérêt que les jeunes portaient à l’histoire de 

leur lieu, pour leur faire découvrir des supports et techniques nouvelles autour de projets 

collectifs et créatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les supports 
 

Ciné-MAJ : Réflexion, création et montage d'un clip vidéo retraçant les grands moments 

de MAJ depuis sa création. Un groupe de jeunes accompagnés de 2 animateurs ont réfléchi 

durant les vacances de Février (stage de 2 jours) sur le contenu du clip : 

Création de quiz, liste des personnes à interviewer, le scénario, l’échéancier et 

l'organisation du tournage et la répartition des tâches et rôle de chacun. Ils ont également 

pris en main le matériel et les méthodes de prise de vue. 

 

Durant les vacances de Pâques, un mini-séjour de 3 jours et 2 nuits a été proposé pour faire 

le tournage et le montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier photographie : pendant une journée des vacances de Février, un groupe de jeunes, 

accompagné d'un bénévole photographe et d'une animatrice, a pu découvrir l'univers de la 

photo. 

De l'aspect théorique à la prise de vue : les méthodes de prise de vue, les réglages pour 

ensuite appliquer leurs connaissances et s'expérimenter en intérieur comme en extérieur. 

Par la suite, quelques journées seront consacrées pour immortaliser les grands moments 

des 30  dernières années de MAJ. 
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Un stage graff a été mis également en place, 8 jeunes ont participé. Ils ont été accompagnés 

d'un intervenant artistique et d'un animateur de MAJ référent du projet « 30 ans ». Ils ont 

dans un premier temps choisi des thèmes visuels illustrant le passé et ceux qui 

représentaient le plus MAJ à leurs yeux. Un grand panneau a été créé illustrant ces trente 

années de l’association. Ce panneau a été exposé le jour du temps fort du 25 juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espace multimédia (12-18 ans) 
 

L’activité doit être conçue comme un outil d’expérimentation, de communication avec 

l’autre et d’intégration dans un groupe.  

L’espace multimédia capte toujours un large public jeune et remplit sa fonction 

d'animation.  

L’accompagnement de projets numériques 

C’est aussi un soutien technique à différents projets qu’ils soient individuels ou collectifs. 

(Création de scénario, montage photo ou vidéo, encodage numérique …). 

 

Partenaires financiers :  

Ville de Morlaix 

Politique de la ville 

Conseil Départemental 

CAF 

 

Public : 

Jeunes de 12 à 16 ans venant sur l’accueil informel. 

 

Période sur l’année : 

L’accès libre toute l’année  

- En période de vacances scolaires : 30 h d’ouverture hebdomadaire (de 10 h à 12 h et de  

14 h à 18 h, du mardi au samedi). 

- En période scolaire : 19 h d’ouverture hebdomadaire (le mercredi et le samedi de 10 h à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h30, le mardi, le jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30). 

 

Tournois de jeux en réseaux : 48 séances 

A l’initiative de MAJ, le local Jeunes de Carantec, l’espace jeune Ti Ar Yaouank de St 

Thégonnec et le Relais des jeunes de Plouigneau, se sont rencontrés autour de la 

thématique : créer des temps de rencontres ludiques et agréables, sur le thème du jeu vidéo. 

Cette année, 3 rencontres ont eu lieu. Elles ont rassemblé près de 90 jeunes issus des quatre 

structures partenaires comprenant 24 jeunes de MAJ dont 16 jeunes différents. Le choix 

des jeux, la préparation technique mise en réseau des ordinateurs sont réalisés en 

collaboration avec les jeunes joueurs. Ce sont les structures de Carantec, MAJ et 
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Plouigneau qui mettent à disposition leurs ordinateurs. Le thème du jeu vidéo n’est ici que 

le prétexte pour que les jeunes se côtoient, préparent et organisent ces rencontres. 

 

Observations : 

A MAJ, la présence de cet espace voulu dans un premier temps pour réduire la fracture 

numérique, trouve chaque jour des raisons et des objectifs supplémentaires d’être 

maintenu. 

Il favorise la mixité sociale et la mixité gars-filles, permet aux jeunes n’ayant pas 

d’ordinateur à la maison de pratiquer, pour quelques autres de faire leur travail scolaire, 

d’être un lieu d’échanges, d’exprimer aussi facilement les difficultés rencontrées. De 

manière générale, la plupart des jeunes se connectent sur les réseaux sociaux, d'autres 

jouent, et de façon plus marginale certains font des recherches, écoutent de la musique et 

l’utilisent comme moyen de création... 

L’informatique est devenue un outil, une habitude du quotidien que chacun doit apprendre 

à gérer : Facebook, MSN, sites, blogs, téléchargement légal ou illégal…. 

Une écoute quotidienne et permanente est nécessaire pour les alerter et les prémunir des 

dangers de l’outil et de la toile (gestion du temps passé, risques des réseaux sociaux, etc.)  

des codes et des valeurs sont à acquérir pour devenir un internaute citoyen, c’est tout le 

sens de cet espace. 
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 Des stages  
 

Sous forme de stages, le jeune peut découvrir et/ou approfondir une discipline, une 

formation.  

 

 

Le Graff  

 
Objectif du stage : 

Valoriser un savoir-faire acquis de stage en stage et permettre aux jeunes de participer à 

l'embellissement d’un espace de la ville en créant, dans un premier temps sur papier 

(moments de réflexion et d’inspiration collective) et par la suite une réalisation à la bombe 

d’une fresque sur murs ou panneaux. 

Cette année, deux stages ont été réalisés : 

Le premier autour d’un projet plus global « les 30 ans de MAJ » recrée visuellement 

l’histoire et les grands moments de l’association sur un support bois. 

Le second en partenariat avec le club de foot « le SCM » autour de la notion du FAIR 

PLAY et de la tolérance.  

Apprendre à travailler ensemble autour d'une œuvre collective et participer et agir autour 

d’une thématique commune, c’est là aussi l’objectif de ces actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers : 

PEL 

VVV 

CAF 

Conseil Départemental 

Sporting Club Morlaisien 

 

Partenaires actions : 

Un intervenant plasticien 

Une  éducatrice sportive du Sporting Club Morlaisien 

 

Public touché : 

Vacances de printemps : 28 séances 

Vacances d’été : 42 séances  

Jeunes âgés de 14 ans à 16 ans,  7 jeunes, 2 garçons et 5 filles qui fréquentent la structure 

(l’accueil informel) et/ou qui s’inscrivent sur nos activités traditionnelles.
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 Des séjours, une étape vers la notion de projet 
 

Les mini-séjours et séjours sont toujours l’occasion pour un certain nombre de jeunes de 

découvrir la vie collective, de quitter le cocon familial et de se familiariser à un nouveau 

fonctionnement. 

En fonction de la composition du groupe, M.A.J. les associe plus étroitement à 

l’organisation, voire au financement. 
 

Partenaires financiers : 

Ville de Morlaix 

CAF 

Aides financières CAF  

Conseil Départemental 

CCAS 

Projet Educatif Local 

Ville Vie Vacances 

Politique Ville 

FONJEP 
 
 

Public touché : 

Jeunes de 10 à 17 ans, fréquentant régulièrement la structure et ne partant pas ou peu l’été. 
 

Période : 

Vacances d'été 

 

5 Mini-séjours et un stage 
 

Mini-séjour Equitation, à Trézilidé, 10-12 ans 

Découverte du monde équestre. L'occasion d'apprendre les bases de l'équitation. Trois 

temps de découverte : le premier autour du cheval (brossage, scellage...), le deuxième 

temps en carrière (petits exercices, monte ...) et enfin un temps de balade. 

En juillet, 7 jeunes, 7 filles, mini-séjour de 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

 

Mini-séjour Tir à l’arc – Kayak- Descente en rappel, à Mur de Bretagne,  10-13 ans 

Découverte de nouvelles activités nautiques et de nature. 

En août, 7 jeunes, 7 garçons, 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

 

 

Mini-séjour Surf, à Penmarc'h, 14-17 ans 

Initiation à la pratique du surf (réglementation, pratique, connaissance du milieu) au sein 

d’un environnement naturel. 

En juillet, 7 jeunes, 6 garçons, 1 fille, 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

 

Séjour au Puy du Fou en Vendée, 13-16 ans 

Découverte du parc d’attraction, élu meilleur parc du monde dans une autre région.  

En août, 7 jeunes, 4 filles, 3 garçons, 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

 

Séjour VTT/Rafting, à Glomel, 12-15 ans 

Découverte des sports qui demandent de l’énergie  

En août, 7 jeunes, 7 garçons, 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
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Stage équitation à Trézilidé, 13-16 ans 

Un stage de 3 jours de « perfectionnement », afin de dépasser le stade de la simple 

découverte et d'acquérir des techniques équestres plus avancées. 

En juillet, 4 jeunes, 1 garçon, 3 filles, 1 animateur, 24 séances 
 

Soit 234 séances. 

 

 

Observations :  

A nouveau, cette année, tous les séjours ont affiché complet. L’étape préparatoire favorise 

les échanges de points de vue, aide à se positionner et finalement à s’engager. Ces temps 

de discussion contribuent à valoriser les jeunes concernés et à collaborer à un réel projet 

collectif. Concernant le stage équitation, il restait 3 places, tous les jeunes identifiés pour 

ce projet n’étaient pas disponibles sur la période proposée. 
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L’accompagnement à la scolarité 
 

Notre intervention n’est pas que de l'aide aux devoirs ou du soutien scolaire mais plutôt de 

permettre aux jeunes d'acquérir de la méthode, de l'organisation, de pointer ce qui ne va 

pas et ensemble de rechercher une solution.  

D'appréhender son cursus professionnel, sous l'angle des compétences à développer, de 

lever les freins liés à l'orientation, de tout simplement reprendre confiance, sont les grands 

principes de notre accompagnement à la scolarité, que nous pensons pouvoir développer 

grâce à la relation que nous entretenons avec les jeunes. Il ne s'agit pas de faire « à la place 

de » ou « mieux que », mais il est indispensable de se dire que chaque jeune n'est pas à 

égalité dans ce domaine.  

Nombre de familles offrent à leurs enfants le soutien nécessaire mais un certain nombre 

aussi, par faute souvent de ne pas avoir eu de modèle, ne sont pas en capacité de les 

accompagner dans leur cursus scolaire, se sentent démunis face au contexte actuel. 

 

Public touché : 

20 jeunes de 14 à 16 ans, scolarisés au collège du quartier  

1 jeune collégien n’a pas participé à notre accompagnement malgré sa demande 

7 autres jeunes de 15 à 17 ans (ex collégiens) ont continué un accompagnement dans leur 

nouvelle scolarité (bac pro, apprentissages) 

 

Encadrement : 

2 professionnels de la structure 

2 jeunes en service civique 

2 bénévoles 

Des intervenants professionnels dont notamment le Graff 

 

Période : 

Selon leur disponibilité, des bénévoles et /ou des jeunes à tout moment de la journée, du 

mardi au samedi. 

 

Contenu : 

« On désigne par accompagnement à la scolarité l'ensemble des actions visant à offrir, aux 

côtés de l'Ecole, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l'Ecole, 

appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. » Extrait 

de la charte nationale de l'accompagnement à la scolarité. 

 

En réponse aux constats repérés et identifiés, nous avons mis en place un accompagnement 

à la scolarité, autour de trois modules à thème :  

1) Réussir sa scolarité 

2) Se préparer à trouver un stage, un apprentissage 

3) L'orientation. 

Les deux jeunes volontaires en service civique ont été les référents auprès des jeunes et 

parents selon les thématiques :  

Athénais : réussir sa scolarité 

Lauriane : l’orientation 

Se préparer à trouver un stage, un apprentissage, étant transversal les deux jeunes 

volontaires ont partagé cette thématique. 

 

Chaque module peut être accessible à chaque jeune et sa durée est déterminée en fonction 

de l'évolution du jeune, du groupe et selon la disponibilité du jeune et du bénévole. 
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Nous commençons par des entretiens individuels avec chaque jeune, afin de définir ses 

besoins, ses attentes. 

Nous veillons à bien décrypter sa demande. Au regard de ses attentes, il peut s'inscrire sur 

un ou plusieurs modules, ou choisir un et par la suite un autre. Cela lui permet d'élargir son 

horizon en découvrant des adultes différents ainsi que des savoir-faire et savoir-être. 

Le dénominateur commun est l'organisation et la méthodologie : permettre aux jeunes 

d'apprendre à s'organiser, anticiper, prévoir en donnant du sens à ce qu'il  apprend et à 

devenir autonome dans son organisation. Les faire réfléchir, les aider à développer leur 

sens critique, les faire s'interroger, complètent cette démarche. 

A la suite de l’entretien individuel avec le jeune, nous rencontrons les parents, le CPE du 

collège Pierre Mendès-France, A ce stade, nous associons le parent et l’équipe 

pédagogique du collège, afin de leur présenter les besoins des jeunes accompagnés et la 

démarche : concevoir et mettre en place un accompagnement à la scolarité individualisé, 

souple et modulable. 

 

 
Observations :  

 

Sur l'ensemble des jeunes, des progrès significatifs ont été observés : davantage d'aisance 

dans la prise de parole, plus attentifs et à l'écoute en classe, des relations familiales plus 

apaisées, une confiance en soi qui se construit, une ambiance en classe qui s'améliore, des 

résultats scolaires en progression, des changements de regard sur l’école, des projections 

sur leur devenir et domaine professionnels voient le jour.  

Sur l'ensemble des jeunes de 3
ème

, l’objectif principal reste le brevet du collège et après le 

collège, tous ont trouvé une réponse positive à leur souhait d’orientation en fin de 

troisième. Ils ont tous réussi à trouver un apprentissage dans une branche qui leur plaît et 

non plus par défaut ou une école pour poursuivre leurs études. Le travail réalisé au 

quotidien par l'équipe a porté ses fruits. Une ouverture vers les autres a aussi été observée, 

ces jeunes s'inscrivent désormais sur les animations proposées lors des vacances dans le 

cadre de notre accueil de loisirs : mini séjours, stages de création, sorties à la journée... 

En terme d'accompagnement cette année, nous avons eu trois bénévoles réguliers, sérieux, 

très impliqués et deux jeunes en service civique à raison de deux fois 25 heures par 

semaines de Février à Juillet. La présence des jeunes en service civique permet d'être 

réactif quasiment à la minute. Cela permet un accompagnement du jeune de tous les 

instants, et notamment en ce qui concerne leur orientation. De prendre le temps de se poser 

les bonnes questions, de vérifier ensemble, mais aussi de faire le lien avec nous, le collège 

et les parents...  

 

 



24 



25 

2) Accroche des plus jeunes   (Axe 2) 
« Aller vers les générations de jeunes à venir (8-11 ans), sur des actions d’accroche ; 

ce travail d’animation et de prévention précoce semble primordial dans la perspective 

de l’accueil prochain de ces jeunes au cœur des actions habituelles de la structure. » 

Sous forme de stages ou d’ateliers réguliers, l’ensemble des actions proposées répond à 

une même problématique : apporter des éléments de réponse à une demande exprimée 

des habitants du plateau sur les loisirs des plus jeunes, 

-  en favorisant une démarche de ce public vers une structure de quartier 

-  en offrant une prestation originale et de qualité. 
 

Cela fait maintenant quelques années qu’avec le centre ALSH la Récré, nous proposons 

des stages à destination des 8-11 ans. 

Le bilan reste toujours le même ! Il confirme la pertinence de ces rendez-vous. Ils 

permettent de créer une véritable passerelle entre les 2 structures et de faire connaître notre 

structure. Les enfants ayant participé à ces stages viennent de façon naturelle à MAJ. 

 
 Les sciences et techniques en s’amusant 
Les sciences et techniques en s’amusant insistent beaucoup sur l’expérimentation, la 

compréhension d’un phénomène scientifique, avant de fabriquer soi-même. 

Un stage brico-sciences proposé durant l’été pour les 8-11ans : 7 enfants. 
 

 

 Un stage Théâtre/Conte 
Vacances de Toussaint 

Un stage passerelle 8/11 ans « les enfants ne content pas pour du beurre », proposé dans le 

cadre du festival « la Charrette aux Merveilles » 

Avec l’aide des 2 conteurs, les 12 enfants ont découvert l’univers du conte et ensemble ils 

ont imaginé une création de conte ainsi que sa mise en scène. 

Le stage s’est fini par 2 représentations, l’une le vendredi au théâtre de verdure pour 

clôturer la balade contée de Ty Dour. L’autre, le samedi durant le temps fort sur la place St 

Martin. 

4 journées consacrées à la découverte du conte avec repas en commun au centre de loisirs 

La Récré 

6 enfants de la Récré et 6 enfants de MAJ âgés de 8 à 11ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : 

Ce stage fut un réel succès. En effet, en dehors des bienfaits du théâtre et du conte 

(confiance en soi, écoute, imaginaire…), le succès fut également lié à l’alchimie humaine 

qui s’est créée entre les jeunes et entre les jeunes et les intervenants. 
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Ces derniers ont su aller vers le meilleur de chacun et ainsi, chaque enfant a trouvé sa place 

dans le groupe et a apporté sa personnalité. 

Le retour enthousiaste des enfants, des parents et des intervenants nous a donc incités à le 

remettre en place pendant les vacances d’hiver 2017. 

 

 

 Les arts du cirque 
 

L’initiation aux arts du cirque en direction des 8-11 ans permet de mettre en valeur leurs 

capacités à s’exprimer, à développer des notions de discipline, de concentration, de 

solidarité. 
 
 

 

Partenaires financiers : 

Ville de Morlaix 

Projet Educatif Local 

Conseil Départemental 

Politique Ville 

C.A.F. 

Ville Vie Vacances 

Fonjep 

 
 

Partenaire action : 

Dédale de clown 

 

Public touché : 

Vacances d’été : arts du cirque, 8-11 ans 

1 stage d’une semaine aux découvertes des arts du cirque 

16 jeunes, 160 séances 

 

Observations : 

Toujours très plébiscité par les jeunes comme les familles, ce stage conclut l'été dans une 

belle ambiance de découverte et de coopération. 

L’effet d’accroche est réel. Les jeunes ont pu découvrir un certain nombre de techniques et 

le stage s’est conclu par une petite représentation suivie d’un atelier « parents-jeunes ». 

L’idée était que les jeunes montrent à leurs parents ce qu’ils avaient appris et inciter leurs 

parents à essayer.  

Cette formule d’atelier public a bien plu et nombre de parents se sont déplacés pour 

l’occasion.  
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3) Parentalité – intergénérationnel  (Axe 3) 

 
Favoriser et développer des actions sur le thème de la parentalité et des relations 

intergénérationnelles. 
 

En s’appuyant sur des initiatives locales, cela permet de mutualiser les moyens humains et 

financiers, de promouvoir davantage des actions en faveur des parents et des ados et ainsi 

de répondre collectivement à des préoccupations individuelles 
 

 

Balade contée 
Balade contée à la vallée de Ty Dour, le vendredi 28 octobre 2016, de 13 h 30 à 17 h 30 

En partenariat avec le centre social Carré d’As et la bibliothèque de la Boissière. 

3 conteurs amateurs emmènent le public dans leur imaginaire à travers des contes destinés 

aux familles. Au programme : maquillage, balade avec final au théâtre de Verdure, goûter 

offert.  

Près de 200 personnes se sont déplacées. 

 

 

 

Espaces d’échanges entre parents sur des questions éducatives  
Des  espaces parents ont été créés à l’initiative du DRE (Dispositif de Réussite Educative) 

dans 5 écoles morlaisiennes : 

1 à l’école Jean Piaget, 1 au Poan Ben, 1 à Corentin Caër, 1 à l’école Jean-Jaurès et 1 à 

Gambetta dans le but d’offrir un espace de discussion dans un climat de confiance, pour 

faire émerger les préoccupations des parents sur les questions éducatives. Cette action vise 

à soutenir les parents et à les accompagner. 

Une fois par semaine, les parents sont accueillis au sein de l’école par un référent du DRE 

et un animateur d’une structure sociale ou éducative ou par deux animateurs. 

Un animateur de MAJ est présent à Jean Piaget et à l’école Gambetta le jeudi matin, de 8 h 

15 à 10 h et un autre à l’école Jean Jaurès, le vendredi matin de 8 h 30 à 10 h. 

C’est un lien supplémentaire avec les écoles primaires, les parents. 

Cette action s’inscrit dans les orientations de MAJ (créer des passerelles et soutenir les 

parents). 

La présence d’animateurs est facilitante car ils ont la connaissance des familles. 

 
 

 La fête de Noël   
Réunir autour d'un intérêt commun les parents d'élèves des écoles du plateau, les équipes 

enseignantes, les habitants des quartiers pour préparer ensemble une fête conviviale et 

familiale. 
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Partenaires actions : 

Les APE des écoles publiques du plateau, APE Gambetta 

Des bénévoles et professionnels de Carré d'As 

Des bénévoles, jeunes, des professionnels de MAJ 

 

Observations : 

Pour cette édition, l'organisation collective de cette fête revient aux APE, MAJ n’étant 

qu’un rôle de régulateur et facilitateur. Sans financement spécifique, chacun a mis du sien 

pour que cette fête soit une réussite. 

Les animatrices des temps périscolaires du midi dans les écoles ont fabriqué des 

décorations de Noël pour embellir le sapin de Noël installé par les services municipaux au 

centre de la place de la commune de Paris. Du côté des adolescents, ils participent aussi à 

la réussite de cette fête des enfants et des familles en participant au montage des chalets  et 

en proposant des sculptures de ballons. 

Comme chaque année, les familles et habitants étaient au rendez-vous. Les partenaires sont 

d’année en année plus nombreux et le village de Noël constitué d’une dizaine de chalets et 

d’un grand sapin donne une belle allure à cette fête. Le rassemblement du 10 décembre 

2016 a réuni plus de 300 personnes, constitué pour l’essentiel de familles. 

  
 

 Le collectif : « l'entre-fêtes » 
 

Lors d’une réunion bilan du Défi Brestois, le CSAPA apprend que « le Défi est banalisé 

par rapport aux objectifs premiers » d’où l’intérêt de redynamiser l’action. 

Cette information conforte la nécessité pour le collectif morlaisien de changer de nom. 

Le collectif vote à l'unanimité pour : « collectif Morlaisien l'entre-fête » 
 

Le collectif œuvre depuis 2003 dans le domaine de la prévention des conduites à risques 

liées aux consommations excessives d’alcool et peu par rapport à toutes les addictions.   

Dès le départ, ce groupe, par souci de cohérence avec les actions précédemment menées et 

pour un meilleur ancrage local, s’est appuyé sur les évènements culturels, festifs et 

citoyens morlaisiens pour donner un rythme régulier au message public en matière de 

prévention : festifoot, carnaval, fêtes de quartier, spectacles, conférences/débats, fête de la 

musique… 

Inscrire ce type d’action sur la durée, doit être l’occasion d’une réflexion personnelle et 

collective, d’une prise de conscience et surtout d’échanges entre les habitants d’un même 

territoire. 

 

 

Festifoot 2016 : la 13ème édition, le samedi 4 juin 2016 au stade de 

Kéranroux 
 

Le Festifoot est une grande journée familiale, conviviale et gratuite, autour d’un tournoi 

sportif intergénérationnel (préados /ados/adultes) et mixte, regroupant les différents 

quartiers de Morlaix. 

Il s'inscrit aussi  comme un moyen de sensibiliser le tout public au plaisir partagé sans 

consommation d'alcool ni d’autres produits. Dans ce cadre, « le bar de la plage » est 

l’espace de prévention animé par l’équipe du CSAPA. 

Un tournoi de football,  un tournoi de volleyball pour améliorer la mixité dans les équipes. 

Chaque équipe se rencontre autour de ces deux sports. La convivialité et le « fair play » 

prennent alors le pas sur la compétition. 
 

Un petit déjeuner équilibré est proposé aux équipes participantes dès le début de matinée. 
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Pour ne pas oublier le public de quartier et familial, nous mettons l’accent sur des activités  

sportives, multiples et gratuites (manège, jeux gonflables, sculpture sur ballons, vente de 

crêpes et de bonbons, babyfoot, stand photos…). 

La journée a été ponctuée d’intermèdes dansés et musicaux animés par des groupes de 

jeunes et d’enfants (groupe de danse orientale de Kerdéozer, ateliers danse Hip Hop de la 

MJC avec Nawell ainsi que l’atelier chant de Barbora Pilatikova, intervenante sur les 

temps périscolaires des écoles primaires et l’atelier percussions d’Alexandre Sababou). 
 

Ce type d’évènement facilite et renforce les liens entre habitants et professionnels des 

structures d’animation de vie sociale. 

Il mobilise des habitants et des structures à la préparation de la journée, valorise les 

compétences de chacun au service d’un projet commun (recherche de financement/lots, 

recherche de partenaires, logistique, information, restauration…). 

 

Le collectif regroupe différents acteurs et habitants de la vie morlaisienne (Ville de 

Morlaix, FJT, MAJ, Kerdéozer, habitants des quartiers du plateau nord-est, PIJ, APE 

Piaget, SEVEL services, association Alcool Assistance, CSAPA (Astrolabe), collectif 

« l'entre-fêtes », club de volley morlaisien, club de football morlaisien, prestataires 

d’animation… 
 

Cette année, MAJ s’est investi dans la coordination du projet. Notre participation n’est pas 

la moindre le jour-j, car dès 8 h le matin jusqu’à 20 h en soirée, l’équipe de permanents de 

MAJ s’affaire sur différents postes : restauration, factotum …. et contribue en outre par ses 

moyens matériels (minibus, grilles d’expos, pro tente, comptoir, babyfoot …) au bon 

déroulement de cet événement. 
 

Le partenariat (plus de 30 bénévoles et professionnels) permet de mutualiser les 

compétences de chacun et d’aller vers des objectifs communs. 
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 Espace Multimédia Adultes 
 

Au cœur de l’association, l’espace multimédia tout public reste un outil d'animation 

indispensable.  

L’informatique est aujourd’hui entrée dans les familles. Les effets box, par leur offre, 

internet, téléphone illimité et télévision ont favorisé cet essor. 
 

Partenaires financiers : 

Ville de Morlaix 

 

Public ciblé : 

Adultes, souvent retraités, habitant le plateau nord-est en priorité, mais étendu à l’ensemble 

de la ville et des villes environnantes. 

Les stages :  

Initiation Informatique pour débutants : 

Cette année, nous avons proposé 2 sessions comprenant une quinzaine de séances chacune.  

Elles sont initiées par une personne bénévole en direction d'adultes souhaitant acquérir 

davantage la maîtrise de l'outil informatique. 

Le nombre de 12 séances par stage initialement prévu est augmenté de 5 à 6 séances en 

plus, le but étant que les participants souvent « très débutants » puissent repartir à l’issue 

du stage avec de solides connaissances en informatique. 

2 stages d’initiation, le vendredi matin pendant 2 heures, hors vacances scolaires 

9 personnes par session 

 

Cours de tablette : 

Suite à une demande très forte, nous avons proposé des cours de tablettes le lundi soir de 

20 h à 22 h, mis en place également par la même personne bénévole donnant les cours 

d’initiation informatique.  

11 personnes ont participé aux 11 séances. 

 
 

LE PAPI : (Point Public Accès Internet) 

33 heures par semaine du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

Chacun peut accéder à Internet, travailler sur des logiciels de bureautique, imprimer… 

(sans être adhérent). 
 

 

Utilisation par d'autres organismes : 

Un rendez-vous hebdomadaire avec les membres de l'association Finix. 

 

 

Observations : 

Au fil des ans, nous proposons surtout des stages d'initiation à la maîtrise de l'outil 

informatique, traitement de texte, internet, apprendre à classer ses dossiers, etc... 

Ces stages sont très plébiscités par les adultes et notamment les retraités. 

Il participe sans aucun doute à cette alchimie complexe du lien social sur le plateau nord-

est, favorise l’ouverture du lieu à tous les publics et les générations. 

Vu la forte demande, un atelier sur l’usage des tablettes numériques a débuté en Janvier 

2016. 
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 Ouverture socio-culturelle   
 

Partenaire financier : 

 Ville de Morlaix   
 

Un lieu d’accueil pour les associations morlaisiennes  
 

Nom des Clubs ou Associations Rythme d'occupation 
Nombre de personnes 

concernées 

AMELA (Cours d'arabe enfants-adultes) 

Siège Social MAJ 

Vendredi : 1h30 

Samedi : 3h 
15 personnes 

Asso Petit Bois de Langolvas AG, réunions 2 à 3 fois par an 25 personnes 

Club Radio Amateur 1 séance par semaine 4  personnes 

Formation « les verts » 1 fois par mois 10 à 15 personnes 

Groupe subaquatique Morlaix Trégor, 

formation  plongée, formation cadres 

1 séance par semaine pendant 6 

mois + des séances ponctuelles 

8 pour les cours 

20 personnes au CA 

Asso KLT, Cours de Breton adultes + 

animations de soirées  
1 séance de 1 h 30 20 personnes 

Association FINIX 1 séance par semaine  6 personnes 

Asso Coup de Pouce, soutien scolaire enfants 

primaires 
2 séances par semaine  8 enfants 

Bretagne Vivante 1 fois par mois 20 personnes 

KSBM (Causerie en breton) 1 fois par semaine  

Club Nautique Morlaisien AG, 1 à 2 fois par an  

Association Bonne Pioche   
 

Un lieu pour se réunir  

Assemblée générale de la Salamandre 

Réunions DRE  

Réunions Charrette aux merveilles 

Réunions Festifoot 

Réunions sorties familiales  

Réunion collectif « entre fêtes » (anciennement Défi Morlaisien) 

Réunions Projet Filles entre plusieurs structures jeunesse du territoire 

Comités techniques Pôle Gare 

Comité de pilotage Pôle Gare  

Comité d’acteurs, de l'animation locale morlaisienne 
 

L’équipement de Morlaix Animation Jeunesse assure son rôle de lieu d’accueil pour 

les associations et apporte un espace de brassage culturel. 

Cette dimension, même si la priorité de l’association est l’accueil des jeunes, favorise 

très nettement l’intergénérationnel. 

Cette particularité offre aussi des avantages : 

-  un nouveau regard des adultes se porte sur les jeunes 

- cet esprit d’ouverture favorise les initiatives des citoyens qui deviennent force de 

proposition (débats, spectacles…) 

- chaque tranche d’âge de la population trouve sa place à des moments différents de 

la journée sur l’ensemble de l’année. 
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 Projet Espace de Vie Sociale au Pôle Gare 
 
Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité des précédents, et s’appuie sur les évolutions 

de la population et du territoire et sur les enseignements dégagés de nos années 

d’expérimentation sur le quartier. D’un projet partenarial partagé par les institutions, la 

Ville, le CCAS de Morlaix, la CAF, le Conseil Général, Morlaix Communauté et MAJ, 

nous sommes en mesure aujourd’hui de proposer un projet où l’habitant est au cœur de 

celui-ci. Progressivement, d’une volonté politique initiale et légitime, les actions ont 

produit leurs effets sur les habitants et ceux-ci commencent à se saisir de cet outil qu’est 

l’animation sociale.  

 

Ce projet repose sur 4 volontés : 

  Être au plus proche des réalités locales pour anticiper l’évolution des attentes sociales 

du territoire 

  Développer et renforcer les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire 

  Apporter des réponses solidaires, collectives et participatives 

Inscrire le développement de l’action de l’EVS Pôle Gare dans le cadre des politiques 

conduites sur notre territoire d’intervention. 

  

Ce projet a été l’occasion d’une co-construction entre les habitants, les adhérents, les 

partenaires et les salariés. Suite à cette réflexion collective, nous avons choisi de faire vivre 

ce projet à travers trois axes d’orientation :  

 

AXE 1 : Accueil et accompagnement individuel :  

Prendre en considération chaque habitant du quartier en proposant un accueil et un 

accompagnement social individualisé, pour tendre vers un bien-être et une émancipation de 

l’individu. 

 

AXE 2 : Se connaître :  

Améliorer le lien et la communication entres les habitants du quartier, en créant des 

opportunités de rencontre, pour un « mieux vivre ensemble ». 

 

AXE 3 : Agir ensemble :  

Accompagner la population du Pôle gare afin qu’elle soit force de propositions et 

d’actions, pour tendre vers une identité collective positive. 

Ce projet a été validé par la CAF du Finistère le 18 décembre 2014 pour la période 

2015-2018. 
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Actions 2016 

 
Sorties familiales 

MAJ a proposé tout au long de l’année plusieurs sorties, pour les personnes seules ou les 

familles. Ces sorties, au demeurant simples, répondent à plusieurs objectifs : 

. Offrir des moments de loisirs accessibles à tous 

. Donner l’occasion de développer les liens sociaux entre différentes familles 

. Développer les relations intergénérationnelles 

. Connaître de nouveaux habitants et les mobiliser sur d’autres actions de l’EVS 

. Favoriser l’ouverture, les rencontres, les échanges, les changements d’horizons 

 

 

Le jeudi 7 avril 2016 : Sortie au Cirque Médrano «  Aladin et les 1001 Nuits » à Morlaix 

11 familles du Pôle Gare, 38 personnes, 18 adultes et 20 enfants 

 

Le vendredi 6 mai 2016 : Sortie au centre équestre « Ecurie de Campos » de Trézilidé  

14 familles du Pôle Gare, 47 personnes, 19 adultes et 28 enfants 

Vanessa, Armelle du Centre de Loisirs La récré et un membre du CA de MAJ encadraient 

la sortie 

 

Les lundi 23 et mardi 24 mai 2016 : Week-end à l’Ile Louët : 

8 habitantes, mamans d’enfants scolarisés à l’école Gambetta. 

 

Le mercredi 8 juin 2016 : Sortie familiale à Armoripark à Bégard : 

20 familles du Pôle Gare, 52 personnes, 25 adultes et 27 enfants 

 

Le vendredi 14 octobre 2016 : Sortie Nautique en Filao au départ de Roscoff 

14 adultes, 10 femmes et 4 hommes  

 

Le samedi 15 octobre 2016 : sortie à la Récré des 3 Curés 

17 familles inscrites, 13 familles présentes 

53 personnes étaient prévues pour cette sortie, 37 personnes sont venues 

 

Le jeudi 3 novembre 2016 : Sortie Champignons suivie d’un repas à MAJ 

11 personnes, 8 femmes et 3 hommes 

 

Environ 40 familles se sont inscrites sur les sorties familiales en 2016.  Beaucoup de 

parents de l’école Gambetta, habitant les quartiers de la Gare pour la grande majorité, 

mais aussi beaucoup habitant le quartier du Logis Breton. Une réelle mixité sociale et 

intergénérationnelle. 

Ces sorties familiales sont incontournables si l’on souhaite être au plus près des 

préoccupations des habitants. Ces temps favorisent les rencontres,  la discussion, le 

plaisir d’être ensemble, les découvertes, les premières fois. C’est l’occasion pour nous de 

connaître davantage les familles qu’on peut côtoyer dans d’autres projets, de nous faire 

connaître ! 

Les sorties attractives sont également l’occasion de rencontrer de nouvelles familles. 

Nous pouvons donc échanger sur notre rôle, notre structure et ce que nous pouvons 

mettre en place. 

Nous remarquons au fur et à mesure des sorties proposées, des liens qui se créent entre 

les différentes familles. Le bouche à oreille fonctionne bien et un noyau d’habitants s’est  

formé pour réfléchir sur des sorties, des actions qu’on pourrait proposer par la suite. 
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Actions culturelles et mobilisation des habitants : les premiers pas… 
 

Le lundi 25 avril et le jeudi 28 avril 2016 :  

Sortie au théâtre de Morlaix « Je clic donc je suis » suivie d’une conférence : 

10/15  habitants du Pôle gare 

2ème sortie au théâtre depuis la rencontre en Octobre 2015 avec Daphné Pichon, 

médiatrice culturelle, responsable de l’accueil/billetterie, chargée des relations au public du 

Théâtre du Pays de Morlaix. En effet, nous travaillons en partenariat avec le théâtre et le 

dispositif culture pour tous du RESAM pour proposer aux habitants des sorties au théâtre, 

accessibles aux néophytes et à moindre coût. 

Au vu de l’intérêt du public, nous proposons 2 à 3 sorties dans l’année au théâtre, suivies 

d’un échange.  

 

Partenariat enrichissant qui apporte beaucoup aux familles, Daphné prend du temps 

pour les rencontrer et échange avec eux pour pouvoir être au plus proche de leurs envies 

et leurs attentes. Les parents découvrent des spectacles et sont en demande de ce type de 

sortie. 
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Samedi 29 Octobre 2016 : La charrette aux merveilles s’E-Gare.. 

12 habitants investis dans l’élaboration et l’organisation 

Une petite centaine de personnes présentes dans la journée, 80 sur le quartier du Logis, 60 

à 80 personnes sur la place St Martin 

 

En après-midi : 

Sur le quartier « Logis breton », un conteur professionnel a proposé plusieurs petites 

histoires aux familles dans  un bus de la TIM, point central de la fête. 

Autour, des bénévoles conteurs amateurs se sont succédé pour animer cet espace.  

Un barnum est installé pour créer un espace convivial où des boissons chaudes et un goûter 

sont servis par l’APE de l’école Gambetta au tout public. 

Il s’agit ici de créer du lien entre les habitants et d’animer ce quartier.  

Vers 17 h 30, une balade contée dans le bus est proposée pour se diriger vers la place St 

Martin.  

En soirée : 

Sur la place St Martin,  différents spectacles ont été proposés au tout public par les 

conteurs professionnels :  

Des contes traditionnels (de leur répertoire)  

Le récit théâtral suite aux ateliers  «Ra-contes moi le quartier gare » 

Une représentation des enfants suite au stage « les enfants ne content pas pour du beurre » 

Présentation des travaux des élèves de l’école Gambetta. 

Un espace convivial est également sur place. Des habitants du quartier avaient préparé en 

amont de la soupe et des cakes froids. 
 

Notre action se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique des habitants, des 

parents et des enfants, pour construire une journée festive et culturelle. Découvrir 

l’univers du conte : du conte pour faire la fête, du conte pour rêver, du conte pour 

s’évader, du conte pour s’éGAREr… !  

Les habitants ont été exemplaires ! Accompagnés de professionnels, ils ont été présents 

du début à la fin, que ce soit pendant le travail de recueil de paroles,  les réunions de 

préparation, l’installation et la désinstallation, ils se sont montrés investis et ont tous 

trouvé leur place sur cette action.  

Nous sommes très satisfaits de ce projet, l’objectif d’animer le quartier du Logis Breton 

et de faire de ce temps une journée culturelle, fut une réussite. Plusieurs habitants sont 

descendus de leur appartement, sont restés l’après-midi et sont même montés dans le bus 

pour continuer la fête place St Martin. 
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Le vendredi 23 décembre 2016 : Repas suivi d’un spectacle 

17 familles, 50 personnes : 26 enfants et 24 adultes.  

2 familles supplémentaires sont venues au spectacle. 
 

Avec l’aide de l’association des parents d’élèves de l’école Gambetta, l’association de 

quartier «  la bonne pioche » et un groupe de jeunes de MAJ, nous avons souhaité 

organiser un repas-spectacle pour les familles habitant sur le quartier Pôle gare.  

Notre idée ici était de faire de cette soirée, un temps d’échange intergénérationnel et une 

réelle sortie familiale et culturelle avec réservation  pour le repas et le spectacle, comme au 

restaurant !  

Nous précisons que cette soirée s’est préparée ensemble, avec les habitants, les 

professionnels,  les jeunes adolescents  et l’association « la Bonne pioche ». 

 

Notre volonté, à travers ce spectacle, est de proposer aux parents de partager un moment 

avec leurs enfants mais aussi de faire découvrir par la poésie, l’imaginaire, un spectacle 

qu’ils n’ont pour la plupart, jamais l’occasion de voir. Une soirée très conviviale, 

parents comme enfants, ont profité pleinement de cette soirée. Le spectacle, accessible 

dès 2 ans, de 45 minutes, a énormément plu aux enfants puisque ceux-ci sont restés 

attentifs et réactifs jusqu’à la fin. Petits et grands ont partagé un très bon moment avec 

la visite du Père Noël...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le jardin partagé 
 

Objectifs : 

- Permettre aux habitants d’un territoire d’occuper son temps en jardinant selon ses 

envies et de partager des temps communs pour faire ensemble 

- Auto gestion d’un lieu, d’une activité 

Sur le quartier du Logis Breton, sur un terrain municipal 

12 jardiniers, 8 parcelles 

4 personnes viennent pour donner un coup de main, 4 enfants peuvent être également 

présents. 
 

Contenu de l’action : 

Chaque habitant dispose d’une parcelle de 25 m². Des temps collectifs sont mis en place le 

samedi (généralement le 1
er

 samedi du mois) avec un repas en commun le midi. Ces temps 

sont prévus pour travailler sur les parcelles collectives et l’entretien du jardin en dehors des 

parcelles. 

Le repas confectionné par un jardinier (différent chaque samedi) correspond parfois à une 

culture (exemple d’un samedi où une jardinière, habillée d’un costume traditionnel de son 

pays, avait préparé un couscous et le repas s’était terminé par de la musique et des 

chansons.)  

 



38 

Partenariat avec Ar Brug 
Les jeunes d’Ar Brug ont  préparé un panneau indiquant « Jardin Bio Montroulez » qui 

sera installé à l’entrée des parcelles de façon à ce qu’il soit visible lorsque nous rentrons 

dans ce quartier. 

 

Partenariat avec Morlaix Communauté 

2 rencontres ont eu lieu avec Nicolas ULRICH de Morlaix Communauté. Un compost a été 

installé au jardin et une formation a été assurée par Nicolas ULRICH. Ce dernier propose 

de venir rencontrer, former les habitants, lorsque ceux-ci le souhaitent. 

 

Nous constatons que le collectif des jardiniers reste fragile. En effet, la mobilisation est 

parfois compliquée. Nous notons qu’il est de plus en plus difficile pour les jardiniers de 

maintenir leur engagement dans le temps et sur les rendez-vous collectifs.  

Néanmoins, nous remarquons également l’ambiance sympathique lorsque tout le monde 

est présent ! Ils s’entendent bien et décident de profiter également des sorties familiales 

pour s’inscrire ensemble ! 

 

Le café convivial du quartier Logis Breton 

Le vendredi de16 h 30 à18 h 30 

3-4 personnes en moyenne  

 

Objectifs : 

-  Favoriser les rencontres entre les générations pour mieux se connaître 

- Développer de nouveaux espaces d’échanges où chacun peut s’informer et 

s’exprimer 
 

Le café convivial, proposé le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, est devenu le café convivial du 

collectif jardin partagé. En effet, durant l’année 2016, nous constatons que seuls, 3-4 

jardiniers se donnent rendez-vous pour échanger et boire le café.  

De plus, force est de constater que le lieu du local situé au cœur du quartier du Logis 

Breton est un frein à l’adhésion de nouveaux habitants. L’appartement lui aussi, n’est pas 

très chaleureux et accueillant. Des travaux sont prévus par la ville de Morlaix pour rendre 

ce lieu de rencontre plus convivial et agréable. 

C’est pourquoi, en accord avec l’équipe d’animation de MAJ, la présence de la 

coordinatrice de l’EVS a changé. Elle est présente une fois par mois (la veille du collectif 

jardin) de façon à garder le lien et échanger avec les jardiniers sur le repas, l’organisation.  
 

La fréquentation de cette rencontre nous incite à proposer une nouvelle formule : un 

café convivial par mois. Cela permet de garder le lien avec les habitués (les jardiniers) 

mais aussi de rester présent sur le quartier du Logis Breton. Bien évidemment, cela n’est 

pas figé et peut évoluer en fonction des demandes et de la fréquentation. 
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Atelier parents/enfants les mercredis après-midis 
 

Ateliers : « Les petites canailles du Logis » : 

Cet atelier pouvait regrouper de 8 à 30 enfants et plusieurs parents. Il a été suspendu depuis 

Février 2016 car l’appartement est  trop petit et la sécurité ne pouvait pas être assurée. 

Néanmoins, dans le cadre des 30 ans de MAJ qui a eu lieu le 25 juin 2016, les ateliers 

parents enfants avec les familles du Pôle Gare ont repris, à leur demande ! 

En effet, à travers des échanges, ils ont eu l’idée de créer des panneaux représentant les 

actions menées sur le quartier Pôle gare. L’idée était de proposer un visuel (photos) 

accompagné de dessins faits par les enfants. 

Les familles ont donc passé quelques après-midis à MAJ Jeunesse à confectionner 3 

panneaux  sous l’encadrement de l’équipe d’animation de MAJ. 

 

Les ateliers parents/enfants manquent ! Ils permettaient aux familles de se retrouver et 

de partager une activité avec leurs enfants.  

Mais le constat est là : l’appartement n’est pas adapté pour des ateliers parents/enfants 

et ils  ne pourront dons pas reprendre en l’état actuel. 

C’est pourquoi, nous devons toujours être force de proposition et essayer d’être au plus 

proche des besoins des familles : proposer des sorties familiales régulièrement, et 

proposer des animations extérieures durant les beaux jours au niveau du jardin partagé 

avec le nombre d’encadrants nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier échange de savoir/ convivialité : La récré des parents ! 

Tous les jeudis matins (hors vacances scolaires) de 10 h à 12 h, suivi une fois par mois 

d’un repas en commun 

Environ 25 personnes différentes 

De 10 à 15 personnes en moyenne dont 4/5 hommes. 
 

Objectifs : 

-  Favoriser les rencontres entre les générations pour mieux se connaître  

- Développer de nouveaux espaces de rencontres, d’échanges où chacun peut 

s’informer, s’exprimer 

-  Identifier les demandes exprimées 

- S’appuyer sur un partenariat, des professionnels, des prestataires pour apporter les 

réponses les plus adaptées 

- Développer les échanges de savoirs, de compétences et en acquérir ! 

- Développer la confiance en soi et l’estime de soi 
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La Récré des Parents est un rendez-vous hebdomadaire très riche !  

C’est un temps incontournable pour prendre le temps d’échanger avec les habitants afin 

d’être au plus proche des réalités locales, de bien identifier les demandes ! C’est un 

temps où l’on apprend à connaître les parents, les habitants ! Au fur et à mesure des 

séances, la confiance s’installe, les participants se sentent à l’aise, utiles et concernés ! 

Il s’agit d’un moment de partage, que ce soit sur un atelier bien précis (tricot, couture) 

que sur des conversations autour d’un café. Nous devons se saisir de ces moments pour 

prendre en compte, faire remonter les envies mais aussi les freins sur leur participation, 

leur regard sur la vie de quartier et leurs difficultés au quotidien. Beaucoup de projets 

ont été réfléchi lors de la Récré des parents… 

 

 

 

 

Participation à la vie locale  
 

Le samedi 4 juin 2016 : Festifoot, festisport, festijeux : 

Les habitants du quartier Pôle gare ont décidé de participer en tant que joueurs (création 

d’une équipe) et en tant que bénévoles (installation, stand de vente de crêpes…) en soutien 

à l’APE de l’école Gambetta. 

Au départ, l’équipe était composée de 6 femmes et 2 hommes, tous parents d’élèves de 

l’école Gambetta. Seulement le jour J, 4 personnes supplémentaires (4 nouveaux papas) 

ont décidé de prêter main forte à leur équipe ! 

De plus, le repas (moules frites) prévu sur le temps de repas a fait déplacer une trentaine de 

personnes ! Tous ont passé une très belle journée à jouer, encourager ou partager le repas !  
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Le samedi 10 décembre 2016 : Marché de Noël des écoles publiques de Morlaix  

Les habitants du quartier Pôle Gare sont de plus en plus investis quant à l’organisation de 

cette manifestation ! Avec notre soutien, ils s’engagent et sont de plus en plus nombreux ! 

Ensemble, nous nous saisissons des diverses actions proposées dans le cadre de l’EVS pour 

échanger, confectionner des créations (exemple : bonnet en laine qui sert de décoration sur 

les bouteilles ou en porte-clefs). 

 

Les habitants du quartier Pôle Gare étaient présents, en occupant leur stand de vente, en 

installant le site ou pour profiter tout simplement du marché ! 

Nous sentons que l’APE de l’école de quartier de la Gare s’étoffe de plus en plus et les 

parents sont présents aux réunions et sur le terrain !  

 

 

Participation à la vie de l’association MAJ 

 

Un noyau de 6-8 habitants du quartier de la Gare s’est investi sur les préparatifs et 

l’organisation des 30 ans de MAJ ! Certains ont même préparé pendant plusieurs heures 

des mini gâteaux pour arriver à écrire le chiffre 30, date de l’anniversaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont ces mêmes personnes qui, avec leurs enfants, ont confectionné les panneaux 

représentant les actions proposées aux habitants du Pôle Gare. 

De plus, certains habitants prennent de leur temps pour venir écouter et aider les jeunes sur 

leur projet d’autofinancement. Pendant les vacances de Noël, 2 d’entre elles sont venues 

toute la journée former et aider les jeunes dans le cadre de leur autofinancement, vente de 

crêpes ! 
 

Un réel investissement pour plusieurs habitants dans notre association ! Une belle 

rencontre entre les jeunes et les habitants ! Des actions enrichissantes à travers l’envie 

d’aider les autres ! Nous devons par cet investissement les valoriser ! 

 

Accompagnement individuel 
 

Objectifs : 

- Prendre en considération chaque habitant du quartier en proposant un accueil et un 

accompagnement social individualisé, pour tendre vers un bien-être et une 

émancipation de l’individu 

-  Identifier les demandes exprimées 

- S’appuyer sur un partenariat, des relais existants pour apporter la réponse la plus 

adaptée. 
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Lors des diverses actions proposées dans le cadre de l’EVS sur l’année 2016, une relation 

de confiance s’est créée entre les habitants et la coordinatrice de l’EVS. 

En effet, les échanges réguliers ont permis à certains habitants de se confier sur leur vie 

quotidienne, leurs difficultés. Plusieurs accompagnements ont donc été proposés et relayés 

aux bons interlocuteurs. 

 

 

Partenaires financiers : 

La Caisse d’Allocations familiales 

Le Conseil Départemental 

La Ville de Morlaix 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Morlaix 

Politique de la Ville 

Projet Educatif Local Morlaisien 
 

Partenaires du comité technique : 

La ville de Morlaix 

Centre Départemental d’Action Sociale 

Caisse d'allocations familiales 

Le Centre social Carré d’As 

La Récré 

Référente des parcours du Dispositif de Réussite Educative 

 

Moyens humains : 

1 poste coordination-animation à 50 % ETP sauf vacances scolaires  

5 h de secrétariat hebdomadaires 

Mise à disposition des personnels de la ville de Morlaix et du C.D.A.S, pour 

l’accompagnement des actions.  
 

Moyens matériels :  

1 appartement au 3 rue Michel Béhic (cuisine, espace enfants, 1 espace réunion) au cœur 

des habitations mis à disposition par le CCAS, 1 terrain transformé en jardin partagé 

constitué d'une douzaine de parcelles, les 3 véhicules de MAJ, la logistique "loisirs", 

"bureau" de la structure MAJ. 
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       IV – Perspectives 2017 
 

 

Nos principaux objectifs pour l’année 2017 peuvent se résumer comme suit : 

 

 

 

AXE 1 : 

 

  Maintenir le potentiel d’activités et le rôle de Morlaix Animation Jeunesse comme 

structure de loisirs et d’animations de proximité, en direction de toutes les jeunesses 

 

Mieux accueillir un public féminin par des actions spécifiques adaptées en visant à 

terme la mixité 

 

 Identifier les besoins, les attentes des jeunes et parents des problématiques 

spécifiques et être ainsi au plus près des réalités du quotidien 

 

Concevoir et mettre en place un accompagnement à la scolarité individualisé, 

souple et modulable en associant les parents et l'établissement dans lequel le jeune est 

scolarisé 

 

Améliorer l’accueil et l’information des parents 

 

  Développer des actions de qualité en direction d’un public souvent très fragilisé 

sur le plan économique en croisant les différents dispositifs et en mutualisant le 

partenariat 

  

  Favoriser l’offre d’activités éducatives différenciées pour accroître la créativité, la 

création, l’expression, l’expérimentation, en permettant le développement de nouveaux 

apprentissages, en impliquant les jeunes aux différentes phases de leur projet, en agissant 

sur leurs savoir-faire et compétences 

  

  Fournir aux jeunes des modèles de socialisation dans leur communauté et 

mobiliser des adultes susceptibles de les aider à développer leur talent en favorisant 

l'initiative des jeunes par une démarche pédagogique progressive et en agissant sur leur 

savoir-faire, leurs ressources 

 

Faire que ces jeunes trouvent sur leur territoire un espace d'animation favorable 

à la construction de chacun en maintenant un espace de vie socialisant favorable au 

dialogue, à l’écoute, l’échange, lieu incontournable pour créer de la relation jeunes/adultes, 

en adaptant notre mode d'intervention en fonction des différentes jeunesse en présence, en 

veillant à maintenir l'écoute, le respect, la prise en compte de chacun, les règles collectives 

 

 Développer des projets partenariaux avec les autres structures jeunesse du 

territoire, pour favoriser la mixité des publics, éviter l'isolement de certaines structures 

jeunesse et créer des projets possibles à plusieurs. 

 

  Favoriser l’accès vers l’autonomie 
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AXE 2 : 

 

 Favoriser l’accès à la structure pour les plus jeunes en leur proposant des activités 

éducatives différenciées pour leur permettre d’acquérir de nouveaux apprentissages 

 

 Favoriser les projets partenariaux avec l'accueil de loisirs « La Récré » pour 

faciliter ensuite l'accès à ces jeunes 

 

 Maintenir ce type d’accueil à raison de trois à quatre rendez-vous dans l’année 

nécessaires pour certains jeunes afin d’appréhender plus aisément leur entrée 

quotidienne à MAJ (8-11 ans) 

 

 

AXE 3 : 

 

 Poursuivre l'accompagnement et le soutien à la parentalité en permettant et en 

facilitant l’implication des parents et habitants d’un territoire, en incitant  le dialogue entre 

parents et adolescents  



 Poursuivre le travail partenarial et en réseau dans lequel la structure s’investit 

davantage chaque année au profit des jeunes et des parents 

 

 Maintenir la cohérence dans l’ensemble des actions développées en s’assurant que 

des passerelles existent 

 

 Soutenir les initiatives portées par les réseaux quand il s’agit d’avancer pour la 

jeunesse ou la parentalité 

 

 

 

Proposer un AXE 4 : E.V.S Pôle Gare 

 

 Etre à l’écoute des demandes en faveur des familles en leur donnant le choix de 

participer ou non aux actions et développer par là-même la complémentarité 

éducative 

 

Prendre en considération chaque habitant du quartier Pôle Gare en proposant un 

accueil et un accompagnement social individualisé, pour tendre vers un bien-être et 

une émancipation de l’individu 

 

Améliorer le lien et la communication entres les habitants du quartier Pôle Gare, 

en créant des opportunités de rencontre, pour un « mieux vivre ensemble » 

 

Accompagner la population du Pôle gare afin qu’elle soit force de propositions et 

d’actions, pour tendre vers une identité collective positive. 
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