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INTRODUCTION 
 

 

L’année 2015 fut une année un peu compliquée, notamment avec l’arrêt maladie de la 

directrice depuis décembre 2014 et le départ de l’animateur jeunesse - Pôle Gare en Juin. 

Néanmoins, l’animateur coordinateur jeunesse a assuré l’intérim de la direction d’Avril à 

Septembre, la structure a embauché 2 animateurs, 1 à temps partiel de Mai à Juin puis un 

autre à temps plein durant l’été pour faire face à ces imprévus. 

En octobre 2015, l’embauche d’une directrice remplaçante s’est soldée par un départ d’un 

commun accord au bout de 4 mois pour divergences d’orientation de la structure. 

Tous ces petits changements ont amené la structure à une réorganisation, l’animatrice 

jeunesse a pris en charge la coordination Pôle Gare à partir de Septembre, la secrétaire est 

passée à temps plein en Octobre et une jeune animatrice,  ancienne service civique à MAJ 

en 2014 puis animatrice saisonnière durant l’été, a été embauchée à temps plein en CDI à 

partir de Septembre 2015 et est actuellement en formation BPJEPS. 

Malgré ce contexte particulier, la structure a pu mener à bien tous ses projets en 2015. 
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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 directrice, animatrice associative, DEFA + BAFD (en arrêt maladie durant toute 

l’année 2015)  

- 1 animateur associatif, BEATEP + équivalence BAFD (a assuré la direction par 

intérim d’Avril à Septembre 2015) 

- 1 animatrice associative, BPJEPS + équivalence BAFD 

- 1 animateur associatif, DEJEPS + équivalence BAFD (a quitté la structure en Juin 

2015) 

- 1 secrétaire associative, BTS Assistante de direction 

- 1 animatrice associative, embauchée en CDI en septembre 2015 (en formation 

BPJEPS par alternance en 2016) 

- 1 jeune volontaire, service civique, de Janvier à Juin 2015 

 

 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, 5 mois l'été. 

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

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

 

Les jeunes stagiaires accueillis dans la structure : 

- 1 stagiaire, Bac Pro Services à la personne 

- 3 stagiaires en formation BAFA 

 

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 Urbain de Cohésion Sociale 

- 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 

- 1 jeune volontaire 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 Urbain de Cohésion Sociale 
 

 

 

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 Cohésion Sociale 

 -     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 du Défi Morlaisien constitué d’un large panel de professionnels 

du soin, de la prévention, du loisir. Ce collectif s'appelle désormais « l'entre fête ». 
 

 

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. 

 

Groupe Référent Famille 

Participation de l’animateur vie sociale aux rencontres organisés avec les référents familles 

du territoire, des centres sociaux Carré d’As, ULAMIR, Ti An Oll Kernéguès et d’un 

technicien de la CAF. 

 

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. 

Le vendredi 31 octobre 2015 : Balade contée à la vallée de Ty Dour, avec des conteurs 

amateurs. 

 

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 

Coordinateur du Dispositif de Réussite Educative 

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 

Habitat 29 

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  

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

   Année 2015 : 333 jeunes accueillis 

               2014 : 315  

               2013 : 375   

               2012 : 356  

               2011 : 329  

 

 Répartition par âge et par sexe en 2015 
 

 8-10 

ans 

11-13 

ans 

14-15 

ans 
16-18 ans + 18 

total 
% 

Garçons 14 51 58 52 6 181 54,3 % 

Filles 26 53 39 30 4 152 45,7 % 

Total 40 104 97 82 10 333  

Pourcentage 12 % 31,5 % 29 % 24,5 % 3 %  100 % 

 

 

Comparaison 2014 - 2015 par tranche d’âge 

 
 

8-10 ans 11-13 ans 14-15 ans 16-18 ans + 18  ans Total 

% 

2014 

2015 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
201

4 
2015 2014 2015  

Garçons 12 14 52 51 75 58 40 52 6 6 185 181 
59,3 % 

54,3 % 

Filles 15 26 51 53 40 39 24 30 0 4 130 152 
41 % 

45,7 % 

Total 27 40 103 104 115 97 64 82 6 10 315 333 
 

Pourcentage 9 % 12 % 32,5 % 31,5 % 36,5 % 29 % 20 24,5 % 2 3 %    

 

 MAJ a touché 333 jeunes dont 181 garçons (54,3 %) et 152 filles (45,7 %). 
 

On peut noter une augmentation de la fréquentation des filles et de moins en moins d’écart 

entre les garçons et les filles. 

Concernant la tranche d’âge 8-10 ans, les filles sont largement majoritaires, un peu plus 

nombreuses également pour les 11-13 ans mais à partir de 14 ans ce sont les garçons qui 

prédominent. 

Les jeunes fréquentant le foyer vieillissent et les 16-18 ans se retrouvent de ce fait plus 

nombreux et les 14-15 ans un peu moins nombreux. 

La tranche des 8-10 ans augmente et laisser présager de nouvelles inscriptions à MAJ.  

Sur 207 jeunes âgés de 12 à 17 ans fréquentant la structure (foyer, activités et séjours 

confondus), 176 jeunes viennent régulièrement au foyer tout au long de l’année (102 

garçons et 74 filles).  
 

25 % des jeunes accueillis à MAJ sont suivis par un service éducatif, cela représente 80 

jeunes sur 333 (DRE, DEMOS, DON BOSCO, PJJ, UDAF, CDAS ...) 
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41 % des jeunes, soit 138 sur 333, vivent dans des familles monoparentales, un chiffre 

qui augmente d’année en année. 

86 jeunes ont un quotient familial CAF inférieur à 500 € et 44 jeunes ont un quotient 

compris entre 500 et 850 €. Sachant que nous ne connaissons pas le quotient familial pour 

une centaine de jeunes (fréquentant principalement le foyer), on peut dire que la majorité 

des familles ont des revenus modestes.  

Environ 80 jeunes dont nous connaissons le quotient familial ont un quotient supérieur à 

850 €. 

Les ¾ des jeunes sont issus des quartiers prioritaires de la ville de Morlaix. 

 
 

 

 

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 
Quartier 

de la Gare 
Ploujean 

 

Autres 

 

Extérieurs Total 

64 62 18 59 25 3 39 25 37 333 

19,5 % 18,5 % 5 % 18 % 7,5 % 1 % 12 % 7,5 % 11 % 100% 

203  jeunes  61 % 92  jeunes  28 % 11 % 100% 
 



 

 Plateau nord-est : 203 jeunes, 61 %, augmentation des effectifs sur ce quartier (55 % en 

2014 et 51,5 % en 2013) 

 Autres quartiers de Morlaix : 92 jeunes, 28 % 

Un total de 295  morlaisiens soit 89 % des effectifs  

Avec 89 % de jeunes Morlaisiens,  Morlaix Animation Jeunesse maintient sa position de 

structure de proximité. 

Le pourcentage de jeunes des autres quartiers de Morlaix diminue : 28 % en 2015 (32 % en 

2014). 

Les jeunes venant des communes extérieures sont également moins nombreux : 11 % en 

2015 (13 % en 2014). 

 

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 438 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 2015 
 

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 avec les 10 – 18 ans (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) 
 

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. 

176 jeunes fréquentent cet espace tout au long de l’année, soit 53 % de l’effectif total :  

102 garçons (58 %) et 74 filles (42 %). 

On peut noter que l’écart se resserre entre garçons et filles (110 garçons, 63 % et 60 filles, 

37 % en 2014). Cette tendance se confirme et s’accentue nettement en 2016. 
 

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).  

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. 
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 Activités diversifiées 
 

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…). 

 

 

Partenaires financiers : 

Ville de Morlaix 

CAF 

Conseil Départemental  

Politique Ville 

Fonjep 

 

 

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 : 241 séances pour 69 jeunes différents 

Vacances de Printemps : 270 séances pour 74 jeunes 

Vacances d’Eté : 1027 séances pour 111 jeunes 

Vacances de Toussaint : 188 séances pour 42 jeunes 

Vacances de Noël : 132 séances pour 34 jeunes 

Au total : 1 858 séances en 2015 pour 169 jeunes différents (1 471 en 2014 pour 154 

jeunes) 

Sur ces 169 jeunes, 85 garçons et 84 filles. 

 

Période : 

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

 

 

Observations : 

On peut noter une nette augmentation de la fréquentation et une parité quasiment parfaite 

entre les garçons et les filles.  

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… 
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Fête de fin d’été 
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Actions Jeunesse inter-structures 
 

Journées « Girly » (10-13 ans) 

 
A l’initiative de MAJ et du local jeunes de Kerdeozer à St Martin des Champs, 8 

animateurs jeunesse de Morlaix Communauté se sont rencontrés pour échanger sur la place 

des filles dans les structures jeunesse et ont décidé de proposer des journées inter-

structures dédiées à ce public. 

3 rencontres spécifiques pour les filles âgées de 10-13 ans ont eu lieu, pendant chaque 

période de petites vacances. 

Les animations se sont succédé au gré des envies des filles, une dynamique de groupe s’est 

mise en place ! Elles ont rassemblé près de 100/120 jeunes filles issues du territoire de 

Morlaix. 

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

Ludiques et plaisants, la fabrication de bijoux, le sport, la cuisine 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. 

 

 

 

Journées « Ladies » (+14 ans) 
 

Comme pour les journées « Girly », 3 structures jeunesse du territoire de Morlaix (MAJ, 

Kerdeozer et le local jeune de Carantec) ont souhaité proposer des temps de loisirs où les 

jeunes filles de + de 14 ans peuvent se retrouver,  partager une activité féminine, s’évader 

et laisser libre cours à leur créativité … environ 30 jeunes différentes. 

Elles sont intéressées par tout ce qui peut toucher de près ou de loin au monde de la mode, 

de la déco et du bien-être. Ces rendez-vous permettent aussi de découvrir et d’apprendre 

différentes techniques de création de façon à acquérir de petites compétences. 

2 rencontres ont eu lieu, l’une autour du bien-être (maquillage, coiffure, nail art..), l’autre 

autour de l’échange de compétences (sculpture ballon, maquillage.) 
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 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 touché : 

Jeunes de 12 à 18 ans 

1 350 séances jeunes ont été réalisées pour 75 jeunes différents, 47 garçons et 28 filles.  

Soit 23% de l'effectif total fréquente MAJ régulièrement. 

 

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 : 20 séances 

A l’initiative de MAJ, le local Jeune 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 80 jeunes issus des 

structures partenaires dont 23 jeunes de MAJ. Le choix des jeux, la préparation technique 

mise en réseau des ordinateurs est réalisée en collaboration avec les jeunes joueurs. Ce sont 

les structures de Carantec, MAJ et 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 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... 

L’informatique est devenu 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 la toile, 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 de leur ville en créant, dans un premier temps, leurs premières créations 

graffées sur des  panneaux de bois (apprentissage de la technique) et par la suite une 

réalisation d’une fresque sur murs extérieurs. Ici le bloc Gaz du quartier de la Boissière en 

partenariat avec Habitat 29 financé par ce bailleur.  Apprendre à travailler ensemble autour 

d'une œuvre collective et participer à l’embellissement de leur lieu de vie. 

 

 

Partenaires financiers : 

PEL 

VVV 

CAF 

Conseil Départemental 

Habitat 29 

 

Partenaires actions : 

Un intervenant plasticien 

 

Public touché : 

Vacances de printemps : 28 séances 

Vacances d’été : 42 séances  

Jeunes âgés de 13 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 16 ans, fréquentant régulièrement la structure et ne partant pas ou peu l’été. 
 

Période : 

Vacances d'été 

 

Des séjours ou mini-séjours 
 

Séjour Equitation, à Trézilidé, 10-13 ans 

Mini séjour découverte,  

En juillet, 7 jeunes, 5 filles, 2 garçons, mini-séjour de 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

Tir à l’arc – Kayak - Escalade, à Châteauneuf du Faou,  10-13 ans 

Un séjour d'une semaine pour découvrir diverses activités et rencontrer d'autres jeunes, 

installés sur la base de plein air. 

En août, 7 jeunes, 5 filles, 2 garçons, 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

Glisse urbaine, au Mans, 12-15 ans 

Découverte du skate park Le Spot au Mans 

En août, 7 jeunes, 7 garçons, 4 jours, 2 animateurs, 56 séances 
 

Séjour Surf, à Penmarc'h, 13-15 ans 

Initiation au surf, découverte d’un coin du Finistère  

En août, 9 jeunes, 6 garçons, 3 filles, 3 jours, 2 animateurs, 54 séances 
 

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

En juillet, 7 jeunes, 2 filles, 5 garçons, 3 jours, 2 animateurs, 42 séances 
 

Séjour sensation, à Ploermel, 14-17 ans, 

Découverte d'activités comme le ski nautique, la bouée tractée, le paddle 

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

Soit 278 séances. 

 

Observations :  

A nouveau, cette année, tous les séjours ont affiché complets. 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.  
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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, adhérents de MAJ, et jeunes scolarisés au collège du quartier et 

2 jeunes ont refusé d'adhérer. 

8 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 

1 jeune en service civique 

3 bénévoles 

Des intervenants professionnels dont notamment le Graff 

 

Période : 

Selon leur disponibilité, 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. 

 

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. 

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

enseignants, le jeune et nous-même. A ce stade, nous associons  le parent et l’équipe 

pédagogique du collège, afin de leur présenter en présence du jeune 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 comportements.  

Sur l'ensemble des jeunes de 3
ème

, l’objectif principal reste le brevet du collège, tous ont 

trouvé une réponse positive à leur souhait d’orientation en fin de troisième et même 3 

jeunes en fin de quatrième. 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 un jeune en service civique à raison de 32 heures par semaines de Février 

à Juin. La présence du jeune 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...  
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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. 

 
 

 Un stage chant 
 

Vacances d’hiver 

Nous avons décidé de proposer un stage de 2 jours autour du chant.  En effet, le chant 

remporte un vif succès auprès des jeunes, succès bien relayé par les médias qui mettent en 

avant des émissions ou encore des comédies musicales. 

Nous avons proposé ici d'utiliser cet intérêt actuel pour le chant comme un outil facilitant 

l'expression des jeunes.  

L’idée  était vraiment de faire découvrir le chant et de le travailler dans sa globalité (voix, 

respiration, concentration, articulation, mémorisation, posture, confiance en soi, aux 

autres…)  

2 journées consacrées à la découverte du chant avec repas en commun à MAJ 

9 enfants de la Récré et 7 enfants de MAJ âgés de 8 à 11ans. 

Suite à ce premier stage,  nous avons pu constater une évolution et une progression 

technique sur l’apprentissage du chant et la mise en scène (prise de confiance en eux, 

entraide, complicité…).   

 

Vacances de Pâques 

Ce deuxième stage est une suite à celui réalisé pendant les vacances d’hiver.  

Une alchimie humaine entre animateurs, enfants, parents et intervenante a créé un vif 

enthousiasme. Tous rêvent de faire plus, de continuer, d’aller plus  loin. 

Nous proposons donc un deuxième stage avec le même groupe de jeunes dans le cadre de 

la passerelle MAJ/Récré. 

Par la même occasion, nous souhaitons aussi inscrire l’action dans l’événementiel local et 

la régularité. 

Un stage de 2 jours pour travailler sur la création d’un répertoire. 

Une journée de répétition. 

3 représentations (Fête du quartier Pôle Gare, Festifoot et la Fête de la musique). 

Un enregistrement à l’espace Trock’son de la MJC pour clôturer l’action. 

13 jeunes : 7 de MAJ et 6 de la Récré. 

 

Bilan : beaucoup de liens entre les jeunes, entre les jeunes et l’intervenante, entre les 

partenaires de l’action ! 

Une action partenariale sur le long terme qui a suscité chez les jeunes une envie de 

poursuivre puisque certains se sont inscrits pour des cours particuliers avec l’intervenante. 
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 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 
 

 

Parentalité 
 

Balade contée 
 

Le vendredi 31 octobre 2015 : Balade contée à la vallée de Ty Dour, avec des conteurs 

amateurs. 

Dans le cadre du festival « La charrette aux merveilles », Morlaix Animation Jeunesse a 

proposé le vendredi 31 octobre 2015 une balade contée à la vallée de Ty Dour, avec des 

conteurs amateurs. 

 

Le final autour d'une soupe aux potirons   
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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. 
 
 

Partenaires actions : 

Les APE des écoles du plateau, APE Gambetta 

Des bénévoles et des professionnels de Carré d'As 

Des bénévoles et des professionnels de MAJ 

 

Observations : 

Cette année, l'initiative de cette fête revient aux APE. Sans financement spécifique, chacun 

a mis du sien pour que cette fête soit une réussite. 

La participation des deux intervenants des temps périscolaires du midi a permis aussi aux 

enfants d’avoir une assemblée attentive et de pouvoir transmettre les compétences acquises 

lors de ces ateliers mis en place par la ville sur les écoles primaire de la ville. 

Du côté des adolescents, ils participent aussi à la réussite de cette fête des enfants et des 

familles en proposant des ateliers maquillages et des sculptures de ballons. 

Comme chaque année, la mobilisation n’a pas faibli. 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 

commence à avoir belle allure. Le rassemblement du 13 décembre 2015 a réuni plus de 300 

personnes, constitué pour l’essentiel de familles. 
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Intergénérationnel 
 

 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 2015 : la 12ème édition, le samedi 6 juin 2015 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 sera proposé aux équipes participantes dès le début de matinée. 

Pour ne pas oublier le public de quartier et familial, nous mettons l’accent sur des  activités  

sportives, multiples et gratuites (jeux et animations pour enfants, tir à l’arc, jeux 

gonflables, surf mécanique, pétanque…). 

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’évènements 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 (FJT, MAJ, 

Carré d’As, habitants des quartiers du plateau nord-est, SEVEL services,  association 

alcool assistance, CSAPA (astrolabe), collectif « l'entre fête » club de volley morlaisien, 

prestataires d’animation… 
 

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

(mini-bus, grilles d’expos, barbecue …) au bon déroulement de cet événement. 
 

Le partenariat (plus de 40 bénévoles et professionnels) permet de mutualiser les 

compétences de chacun et d’aller vers des objectifs communs. 
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Festival contre les discriminations 
 

MAJ est partenaire de la deuxième édition du festival  « L'autre c'est toi, c'est moi »  

organisé par le service jeunesse de Morlaix communauté, le centre social Ti-an-Oll de 

Plourin-lès-Morlaix et le service coordination jeunesse de Plougonven, qui s’est déroulé du 

20 février au 8 mars 2015. 
Il s’agit d’un festival qui propose une série d’animations pour lutter contre les 

discriminations et qui est né de l’envie de faire évoluer les représentations, les préjugés.  
 

Une soirée à MAJ pour les jeunes 

Dans le cadre de ce festival « l’autre c’est toi, c’est moi », MAJ et le local jeune de 

Kerdeozer (St Martin des Champs) ont organisé une soirée pour les jeunes fréquentant 

régulièrement leur structure. Au total, 21 jeunes ont participé à cette soirée, 15 de MAJ et 6 

de Kerdeozer. Sous forme ludique (jeux de société), les animateurs ont pu échanger sur un 

sujet qui les concerne, qu’ils côtoient  ou qu’ils subissent. 



Interventions au collège Mendes France 
 

Auprès des 3èmes 

Le CSAPA intervient depuis plusieurs années dans les 2 classes de 3ème du collège 

Mendès France. En 2014, ils ont sollicité les animateurs de MAJ pour les aider à animer 

ces temps de rencontre avec les élèves, le but étant de faciliter les échanges entre eux et 

avec les adultes. 

Par demi-classe et pendant 2 heures, un animateur et une personne du CSAPA discutent, 

dans un climat de confiance, des conduites à risques liées aux consommations (alcool, 

cannabis..). Pour cela, ils ont réfléchi ensemble, en amont, sur le déroulement et le support 

le plus adapté  pour leur intervention. Les méthodes et les supports choisis sont interactifs 

et participatifs. 

Cette action vise aussi à sensibiliser les jeunes sur des sujets tels que les relations 

filles/gars, le tabac, l’alcool, la contraception….   
 

Auprès des 6ème 

En 2015, le président de l’association ainsi qu’une animatrice jeunesse sont intervenus 

auprès de quelques 6èmes du collège Mendès France sur 8 séances sur les temps méridiens 

sur l’estime de soi en utilisant l’outil théâtre. 

Ce support permet de travailler la confiance en soi et aux autres, l’écoute, l’entraide dans 

un groupe mais aussi un travail sur l’imaginaire. 

10 jeunes concernés 
 

C’est également un lien supplémentaire avec le collège Mendès France. 

 

Semaine d’information sur la santé mentale 
 

La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adresse au grand public. 

Chaque année, citoyens, associations, professionnels organisent des actions 

d’information et de réflexion dans toute la France. 

Cette année, elle a eu lieu du 16 au 29 mars 2015 sur le thème « être adolescent 

aujourd’hui » 
 

MAJ a souhaité participer à cette réflexion dans le cadre du  REAAP   (Réseau d’Ecoute, 

d’Appui et d’Accompagnement des Parents) : 

Participation au spectacle « reservoir jungle » suivi d’un espace convivial et de l’animation 

« avance-stop ». Une animation qui a permis d’échanger avec les parents, les 

professionnels et les adolescents sur les préoccupations des adolescents d’aujourd’hui et 

d’accompagner les parents dans leurs questionnements.  
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Parallèlement, le réseau animateur jeunesse de Morlaix Communauté avec l’atelier santé 

ville a travaillé sur la récolte de paroles dans les structures jeunesses, les collèges, les 

lycées… auprès d’adolescents, parents, grands-parents, professionnels, habitants…sur la 

question : 

 « Etre ado aujourd’hui c’est quoi ? » 

 Une exposition fut créée grâce aux  paroles récoltées et fut utilisée lors du spectacle 

« réservoir jungle » pour alimenter les échanges. 

 

Film de sensibilisation au cinéma La Salamandre 
 

Un travail collectif avec différents partenaires, (classe et enseignants du lycée Tristan 

Corbière, éducateurs/trices spécialisés/es, équipe DRE, la Salamandre). Cette animation 

s’est faite autour d’un film de Mélanie LAURENT intitulé « Respire » et pour deux classes 

« bac Pro » du lycée Tristan Corbière. Diffusé à la Salamandre, ce long métrage sur le 

thème du « Harcèlement » et de la « Manipulation » a permis de susciter un 

questionnement des lycéens et lycéennes présents. La séance cinématographique a été 

suivie d’un débat en petits groupes par classe, dans les différentes pièces de MAJ, sur le 

film. L’objectif, les faire s’exprimer sur les attitudes et les signes qu’ils ont repérer dans le 

scénario, « le basculement » entre l’amitié fusionnelle, le harcèlement et la manipulation 

qui s’installent petit à petit dans le déroulement du film. 
 
























35 

 

 

 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 :  

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 a été très largement 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 

10 personnes par session, 20 personnes différentes 

 

 

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 

 

 

Un lieu de formation 

Trois stages de composition pénale organisés par le Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie (le CSAPA) 

Formation CISS (conseil de la vie sociale)  

3 stages organisés par le GSMP : Actions pédagogiques de formations de moniteurs apnée 

 

 

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 

Réunion de l'atelier REAAP 

Réunions formation baby sitting 

Semaine de la Santé Mentale Groupe recueil de paroles 

Réunion Discriminations Réseau jeunesse 

 

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

les associations, un lieu possible pour de la formation, un espace de brassage culturel. 

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

très nettement l’intergénérationnel. 
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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. 

 

Actions 2015 : 

Fête de quartier : La fête de l’optimisme 

Le dimanche 30 mai 2015, sur la place St Martin 

Les habitants du pôle gare se sont accordés sur l’organisation d’une fête. Ils ont souhaité 

s'unir pour mettre en place une manifestation, à l'échelle des quartiers de la Gare, afin de 

créer de l'animation et donner une image positive de leur lieu de vie. 

Une fête de quartier sur un espace public, un espace ouvert à tous, une journée d’animation 

ponctuée de musique, de jeux pour enfants et familles, de stands et d’interventions. C’est 

un rassemblement traditionnel et populaire, fruit d’une volonté des habitants et des 

commerçants de faire connaître et reconnaître leur quartier, d’en valoriser les atouts. 
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Mobilisation : une quinzaine de bénévoles se sont investis en amont de la fête dans 

l'organisation. Le jour même, c'est une trentaine de bénévoles qui étaient présents. 

Environ 150 personnes ont participé à l'évènement. 

 

Fête de quartier : Halloween, la chasse aux bonbons.. 

Le samedi 31 octobre 2015, au centre loisirs la récré 

En partenariat avec le centre de loisirs la Récré et les commerçants de la place St Martin.  

Un temps fort sur le thème d’Halloween avec une chasse aux bonbons dans le quartier et 

les commerces. 

La soirée s’est terminée avec une dégustation de soupe faite par des bénévoles et des 

contes familiaux avec 3 conteurs amateurs. 

Environ 80 personnes ont participé à ce temps fort. 

 

Café convivial  les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 

20 rendez-vous, 16 personnes différentes touchées 

6 à 8 personnes en moyenne 
 

Ces rendez-vous réguliers s’avèrent incontournables si l’on souhaite être au plus près des 

préoccupations des habitants. Ces temps informels favorisent la discussion, la convivialité, 

la création. Nous pouvons constater que les personnes présentes sont généralement les 

personnes déjà touchées sur d’autres actions (notamment le jardin partagé) 

Il est important de garder ce rendez-vous pour pouvoir garder le lien avec les différents 

publics du quartier gare. 
 

Sorties familiales/ culturelles : 

2 sorties au théâtre de Morlaix :  

Le jeudi 19 mars 2015 : Spectacle ALI 74, le combat du siècle 

Le jeudi 3 décembre 2015 : Spectacle de danse, musique et percussion corporelle avec la 

compagnie ARCOSM : SUBLIME 
 

Le travail en partenariat avec Daphné PICHON, du théâtre de Morlaix est très intéressant. 

Elle rencontre régulièrement les habitants pour leur présenter le programme de l’année et 

échange avec eux sur leurs intérêts, leurs envies et leur propose les spectacles et les pièces 

les plus appropriés. 

Au total, 15 personnes se sont rendues au théâtre, la plupart découvrait ce lieu. 

 

Le vendredi 24 avril 2015 : Une sortie à la ferme de Trezenvy à Plougasnou 

Découverte de l’univers de la poterie. 

Initiation au tournage d’argile dans un atelier de céramique. 

8 personnes se sont inscrites à cette journée, principalement les jardiniers. 

 

Jardin partagé :  

En 2015, poursuite de l'action jardin partagé  

12 jardiniers, 8 parcelles 

4 personnes viennent volontairement leur donner un coup de main, 4 enfants sont 

également présents. 

Les rendez-vous collectifs ont lieu le 1
er

 samedi de chaque mois avec un repas à midi. 

Le repas est confectionné par un groupe de personnes dont un jardinier, il correspond 

parfois à une culture. 

Les jardiniers sont  autonomes. 
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Un partenariat avec les jeunes d’Ar Brug depuis Octobre 2015 
 

Une visite de l’établissement Ar Brug  fut rapidement proposée aux jardiniers. Les jeunes 

d’Ar Brug sont également venus au jardin partagé. 

L’idée ici est de proposer un échange régulier entre les 2 publics et que chacun y trouve sa 

place. 

Il s’agit ici d’échanger des compétences entre 2 générations et de valoriser le travail des 

jeunes. Les jeunes préparent un panneau indiquant « Jardin Bio Montroulez » qui sera 

installé à l’entrée des parcelles. En contrepartie, les jardiniers s’engagent à récupérer les 

journaux et publicités dans les halls d’immeuble du Logis Breton. 



42 

 

  



43 

 

Un atelier parents-enfants « Les petites canailles du Logis » : 

  

Début de l’atelier le mercredi 16 septembre 2015 
 

11 mercredis, 37 enfants différents, 15 parents différents, 15-20 enfants sont venus 

plusieurs fois. 

5 – 6 parents viennent régulièrement avec leurs enfants. 
 

Cet atelier qui peut regrouper de 8 à 30 enfants a été suspendu depuis Février 2016, 

l’appartement trop petit et la sécurité ne pouvant être assurée. 

Néanmoins, afin de répondre au mieux à une demande des parents/enfants, la coordinatrice 

propose des sorties ponctuelles et aux beaux-jours des animations en extérieur, en bas des 

immeubles. 

 

La récré des parents : 

Début de l’atelier  le jeudi 19 novembre 2015 

3 jeudis, 8 parents différents, 5-6 parents en moyenne. 

En partenariat avec le centre de Loisirs la récré, un rendez-vous hebdomadaire le jeudi 

matin de 10 h à 12 h. 

Il s’agit ici de proposer un temps entre parents pour échanger sur la pluie et le beau temps, 

sur les questions de parentalité mais aussi de réfléchir sur des projets à venir, des ateliers à 

construire (nail art, scrapbooking, jeux de société…). 
 

 

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 2016 
 

 

Nos principaux objectifs pour l’année 2016 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 

 

 

 Identifier les besoins, les attentes des jeunes, des problématiques spécifiques du 

territoire et être ainsi au plus près des réalités du terrain 

 

 

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 

 

 

 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 

 

 

 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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Règlement intérieur MORLAIX ANIMATION JEUNESSE 
ALSH Ados et Accueil Informel 

 
 

1. Présentation de la structure 
 

MORLAIX ANIMATION JEUNESSE, rue Eugène Pottier, 29600 MORLAIX 
Téléphone : 02.98.88.47.10 
 

Responsable moral : Jean-Yvon PRIGENT, le président 
 

Directeur : Franck SALAUN 
 

Structure : 
ALSH Adolescent/ Accueil informel 
 
Capacité d’accueil : 
Accueil ALSH 10-18 ans 
Un animateur pour 12 jeunes conformément à la règlementation durant les 
activités ALSH. 
 
Accueil informel 12-18 ans 
Les locaux : 
Un grand hall (124m²) : jeux d’intérieur, espace canapés, écran et rétroprojecteur 
… 
Une cafétéria (63m²) : jeux de société, fléchettes, bar 
Une salle multimédia équipée de 9 ordinateurs 
 
Les horaires d’ouvertures : 
En période scolaire : 
Le mercredi et samedi après-midi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
Les mardis, jeudis et vendredis soirs : de 16 h 30 à 18 h 30 
 
En période de vacances scolaires : 
Du mardi au samedi ou du lundi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

 

2. Les activités 
 

Les locaux sont ouverts sous forme d’accueil formel et informel. 
 

L’accueil informel sera accessible aux jeunes ayant payé une adhésion annuelle. 
- Horaires libres d’accès 
- Conception de projets 
- Jeux libres 
- Mise à disposition de moyens matériel et humain 
- Accompagnement à la scolarité 
 
L’accueil formel (ALSH Ados) sera accessible aux jeunes s’étant inscrits au 
préalable et ayant payé le tarif pour chaque activité. 
- Horaires respectés 
- Activités proposées par l’équipe d’animation 
- Sorties, séjours 
Les dates sont indiquées sur les programmes. 
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Les objectifs : 
 
- Devenir un lieu de rencontres, d’échange, d’informations et mener les jeunes 
vers plus d’autonomie et de responsabilité en favorisant l’élaboration et la 
conception de projets adaptés et les soutenir dans leur scolarité. 
 
L’équipe d’animation tient le projet éducatif et pédagogique à disposition des 
familles si elles le souhaitent.  
 
 
3. Le fonctionnement  
 

Les dispositions pour cette fréquentation sont exposées dans l’article 5 du présent 
règlement. 
Les adhérents peuvent participer à des activités régulières ou occasionnelles 
définies dans les projets retenus. Elles peuvent donner lieu à une participation 
financière spécifique. 
Les horaires, durées et lieu de ces activités sont communiqués lors de la diffusion 
des programmes. 
 
 
Dispositions particulières : 
 
- Pour des raisons de sécurité et de gestion, le jeune adhérent est tenu de se 
présenter à l’animateur dès son arrivée au local pour son inscription sur la fiche de 
présence. 
 
- L’accès au local doit s’effectuer sans discrimination. La cohabitation doit se faire 
dans le respect de l’autre, la laïcité et la tolérance. 
 
- Toutes les personnes accueillies à Morlaix Animation Jeunesse, sont invitées à 
respecter les locaux, le matériel et travaux divers. 

- Les familles sont financièrement responsables de toute détérioration matérielle 
volontaire occasionnée par leur enfant. 
 
- Toute attitude incorrecte sera discutée entre animateurs et adhérents concernés. 
Elle donnera lieu à avertissement. Selon sa gravité et sa répétition, cette attitude 
en litige, pourra être portée à la connaissance de l’équipe et signalée aux parents. 
Sanctions, avertissement et exclusion pourront être prononcées. 
 
 
4. L’encadrement 
 
1. Une équipe d’animation diplômée garant de la coordination des tâches :  

- Encadrement des animations. 
- Gestion administrative et comptable  
- Conception et communication du programme d’activités 
- Suivi, évaluation et bilan des activités 
- Liaison régulière avec la DDJS, la CAF, les administrations de tutelle… 
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2. L’encadrement sera complété, régulièrement ou ponctuellement, selon les 
projets en œuvre, par des animateurs BAFA et/ou des adultes bénévoles agréés 
par la collectivité responsable, dans le respect du taux de l’encadrement  
(1 animateur pour 12 jeunes). 
 
 
 
5. L’adhésion et les inscriptions aux activités 
 
- L’adhésion : 
Une adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) est demandée à chaque 
jeune voulant intégrer les accueils informels et participer aux activités. Elle permet 
l’utilisation des espaces et du matériel mis à disposition. 
Le montant de l’adhésion s’élève à 5 € pour un enfant, 9 € à partir de 2 enfants. 
 
L’adhésion n’est effective qu’après avoir fourni : 
- La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison avec un état des vaccinations 
- Un certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité et à la 
pratique d’activités physiques et sportives. 
- Une attestation d’assurance extrascolaire couvrant le jeune pour l’année en 
cours. 
- L’acquittement de l’adhésion. 
- Une photocopie d’une attestation Caf indiquant le quotient familial de l’année en 
cours  
 
 
- Les activités : 
 

Chaque activité donne lieu à une inscription. Celle-ci est payante. 
 

Tarifs selon quotient familial CAF : 
 

Montant quotient 
familial 

De 0 à 500 € De 501 à 850 € 
De 851 

à 1 200 € 
 1 200 € 

Activités à la journée 4,5 € 6 € 7 € 8 € 
Activités à la ½ journée 3 € 4 € 5 € 6 € 
Certaines activités à la 
journée ou ½ journée 

5 € 7 € 8,50 € 10 € 

 

Les activités ne sont effectives qu’après avoir fourni : 
- La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison avec un état des 

vaccinations 

- Le règlement de l’activité 

 
 
6. Les modalités d’accueil – Responsabilité 
 

Accueil informel + 12 ans 
 

Le jeune vient au foyer de façon libre : il peut aller et venir sans autre contrainte 
que le respect du règlement intérieur 
A ce titre, l’animateur ne peut être tenu responsable des agissements du jeune en 
dehors de l’enceinte du local pendant les heures d’ouverture 
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7. Vêtements et objets personnels 
 

Les vêtements, sacs et objets personnels de valeurs sont sous la responsabilité 
du jeune. 
Les jeunes s’affichant dans une tenue indécente ne seront pas admis dans le 
local. 
Le téléphone portable est toléré dans la mesure où son utilisation ne nuit pas au 
bon déroulement de l’activité ou de la vie en collectivité. 
Morlaix Animation Jeunesse décline toute responsabilité en cas de perte, 
détérioration ou vols éventuels d’objets appartenant aux jeunes participants. 
 
 
8. Maladies et accidents 
 

L’équipe d’animation n’est autorisée à administrer des médicaments à un jeune 
que sous la responsabilité des parents et sur présentation d’une ordonnance du 
médecin. 
 
Maladie : 
En cas de suspicion de maladie sur le lieu d’une activité, l’animateur est autorisé à 
appeler les parents pour définir ensemble la conduite à tenir. 
Le directeur peut demander aux parents de venir chercher le jeune malade, si cela 
semble nécessaire. Il peut également, selon les circonstances, prendre l’initiative 
d’appeler un médecin et d’en aviser ensuite la famille lorsqu’elle pourra être jointe. 
 
Accident : 
En cas d’accident ou de malaise grave sur le lieu d’activité, il sera fait appel, en 
priorité, aux services d’urgence (SAMU, Pompiers…). Les responsables légaux du 
jeune seront informés dès que possible de la situation. 
 
 
9. Dispositions particulières 
 

Face aux problèmes éventuels liés à la consommation de tabac, alcool ou produits 
stupéfiants, les animateurs ont une mission de prévention et sont responsables 
des mesures à prendre au cas par cas. 
 
La consommation de tabac, alcool et de produits stupéfiants : 
La loi N91-32 du 10 janvier 1991 (dite Loi EVIN) interdit la consommation de tabac 
dans les lieux publics. La cigarette est interdite dans le local. 
La consommation d’alcool est interdite à l’intérieur et à proximité du local, ainsi 
que durant les activités mises en place. L’accès à la salle des Jeunes et aux 
activités est interdit à toutes personnes en état d’ébriété. 
L’article L628 du Code Pénal interdit toute consommation et détention de 
stupéfiants. 
L’accès à Morlaix Animation Jeunesse est interdit à toutes personnes présentant 
des signes d’absorption de produits stupéfiants. 
 
La sécurité : 
Tout comportement dangereux et volontaire, mettant en péril la sécurité du site 
ainsi que l’intégrité physique et/ou morale d’une personne, entraînera l’exclusion 
immédiate du fautif. 
Il est interdit d’introduire à l’intérieur de Morlaix Animation Jeunesse des animaux 
ou des objets dangereux. 
 


