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LA FÉDÉ, c'est quoi?
La Fédé est une association d’éducation populaire, dont
l’action en faveur du développement local rayonne sur
l’ensemble du territoire de Redon Agglomération.
Avec son équipe de professionnel·le·s, elle est impliquée dans
le champ de l’animation enfance/jeunesse/famille/adulte, du
sport et des activités de plein air, de l’action culturelle, de
l’insertion
professionnelle,
des
séjours
adaptés
pour
personnes en situation de handicap mental.
C’est dans ce cadre qu’elle pilote le projet du Centre Social
intercommunal, en partenariat avec les communes du
territoire.
Trois notions clés définissent sa manière d’agir:
LIEN : mettre en lien les partenaires (mutualiser les
compétences, outils) et faire du lien entre son public et ses
pairs mais aussi avec les autres publics.
PROXIMITÉ : être proche de son public, en avoir une bonne
connaissance pour mieux les impliquer en fonction de qui ils
sont.
DÉMARCHE PARTICIPATIVE : faire contribuer les personnes
à la dynamique par sa parole, sa participation voire son
implication.

NOTRE Façon de faire...
La Fédé a pour volonté d'amener la structure de loisirs
comme un espace d'émancipation et d'expérimentation où
les mineurs peuvent s'épanouir en prenant des initiatives et
des responsabilités quant à la mise en œuvre de leurs
vacances.
Les temps de loisirs et de vacances sont des occasions
d'apprentissage à la citoyenneté et au vivre-ensemble où les
jeunes sont considérés en tant qu'individu à part entière,
non pas comme un être isolé mais comme faisant partie et
agissant au sein d'une collectivité.
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE
A QUOI Ça SERT?

QUI L'ÉLABORE?

C’est un contrat de confiance entre
l’équipe pédagogique, les intervenant·e·s,
les parents et les jeunes qui permet de
donner du sens aux animations proposées.
Les projets pédagogiques diffèrent sur
chaque structure d'accueil en fonction du
projet éducatif de l'organisateur (ici La
Fédé), des locaux, de l’environnement, du
public, mais surtout des personnes qui les
font vivre!

L'équipe
pédagogique
permanente
(directrice et animateur·rice·s) en fonction
du projet éducatif, qui lui, est rédigé par
l'organisateur, soit ici l'association La Fédé.

QUE CONTIENT-IL?
Pour chaque thème, des questions ont été
posées
par
l'équipe
d'animation
permanente et des réponses ont été
apportées.
Ce document est très général car il s'inscrit
sur du long terme et peut évoluer en
fonction des publics mais aussi des
personnes qui le font vivre.

Le thème

Un thème par double-page.
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QUI L'ÉVALUE?
Les
jeunes
(évaluation
formelle
ou
informelle en fin d'animation), les parents
(échanges
informels)
et
l'équipe
d'animation à chaque période de vacances
scolaires (évaluation en cours et en fin de
dispositif de vacances).
L'équipe d'animation permanente l'évalue
de façon plus globale tous les ans.
Les objectifs

En lien avec le
thème sous forme
de questions
simples.

Les moyens

Une liste non
exhaustive des idées
que nous proposons
pour atteindre les
objectifs cités plus
haut.

LE CENTRE SOCIAL LA FÉDÉ, c'est quoi?
Le Centre Social Intercommunal La Fédé organise des animations enfance, jeunesse,
adultes et familles sur le territoire des 9 communes qui ont adhéré à son projet.
La finalité des actions organisées par le Centre Social est de:
" Favoriser l'implication des habitants sur leur territoire de vie".

Pour cela, toutes les actions organisées visent à:
- développer et pérenniser les espaces de rencontres
- revisiter les modes d'accueil et d'animation.
Par ailleurs, il est également proposé du soutien à la vie associative et des formations
en fonction de besoins identifiés sur le territoire.

UN PARTENARIAT FORT
AVEC LES COMMUNES
Les mairies concernées confient
l’organisation
de
l'animation
jeunesse
(programmes
des
vacances
scolaires,
Espaces
Jeunes
et
accompagnement de projets de jeunes) au
Centre Social intercommunal La Fédé.
C’est un·e animateur·rice permanent·e qui a en
charge
l’animation
sur
la
majorité
des
communes,
en
étroit
partenariat
avec
la
directrice
jeunesse
du
Centre
Social.
Des
animateur·rice·s vacataires viennent en renfort
sur les périodes de vacances scolaires.
Les élus sont régulièrement associés à la
réflexion de développement du projet du Centre
Social Intercommunal sur le territoire, via un
comité de pilotage qui se réunit 3 à 4 fois par an.
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L'animation jeunesse, c'est quoi?
DES TEMPS D'ACCUEIL SUR DES ESPACES JEUNES
Les locaux Espaces Jeunes sont destinés à être des lieux de loisirs, de détente et de
rencontres mais aussi des espaces d'information, de débat et de construction de
projets. L'animateur·rice est présent·e pour faire vivre ces lieux, accompagner les jeunes
dans l'élaboration de leurs projets et organiser des animations. Il/elle veille à l’écoute,
l’échange, l’émergence de projets et assure la sécurité à l’intérieur des locaux. Les
animateurs·rices se tiennent également à la disposition des parents pour échanger sur
leurs attentes, la structure, les activités et le comportement général de leur enfant.
Les Espaces Jeunes sont ouverts à tous·tes. Les temps d'ouverture sont différents
sur chaque commune et dépendent pour beaucoup des disponibilités des
animateurs·rices.
Les jeunes sont libres de leurs allées et venues. Ils ne sont sous la responsabilité de
l'animateur·rice que lorsqu'ils sont physiquement présents à l'Espace Jeunes.
Le fonctionnement général de l'Espace Jeunes repose sur le respect d’un règlement
intérieur discuté avec les adolescent·e·s et signé par le jeune et son/sa responsable
légal·e.
L’accès à l'Espace Jeunes est soumis à une « adhésion famille » de 5€, valable pour
l’année civile et pour toute la famille. L'adhésion à La Fédé permet aux jeunes
d’accéder à tous les Espaces Jeunes du territoire du Centre Social mais aussi à toutes
les activités organisées par La Fédé.

DES PROGRAMMES D'ANIMATIONS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Les programmes d'animations des vacances scolaires
s’adressent aux 10/17 ans. Les animations sont proposées à
l’échelle communale et/ou intercommunale en cherchant à
créer une dynamique et un équilibre sur le territoire.
Ces temps d’animation ont lieu du lundi au vendredi, en
général de 14h00 à 17h/18h (occasionnellement de 9h à
12h30, en journée ou en soirée).
Afin de répondre aux souhaits des 10/17 ans, nous
proposons des activités, ouvertes à tous·tes, qui s'appuient
sur des techniques d'animation variées. Ces activités
peuvent être animées par des partenaires identifiés, soit
localement, soit par rapport à l’activité recherchée.
De plus, à travers ces programmes d'animations, l’équipe
cherche à impliquer au maximum les jeunes dans une
dynamique de projet, notamment en les sollicitant sur le
contenu des programmes, voire en les impliquant dans
l’animation grâce à leur·s compétences ou leur·s talent·s!
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L'animation jeunesse, c'est quoi?
(suite)
DES PROJETS DE SÉJOURS ACCOMPAGNÉS
LA DÉMARCHE:
Les animateurs·rices s'efforceront au maximum de mobiliser
les jeunes sur la mise en œuvre de projets à moyen ou long
terme, quelle qu'en soit l'ambition.
Ces projets devront être portés par les jeunes ; l'objectif
étant bien de les impliquer dans la mise en œuvre du projet
en question. De ce fait, l'accent sera mis sur le fait que les
jeunes soient acteurs·rices de la construction et de
l'organisation de leur projet.
Pour cela, les animateurs·rices les accompagneront dans
leurs démarches sans pour autant faire à leur place. La
plupart de ces séjours sont des activités accessoires à la
déclaration d’accueil multi-sites.

UNE PROXIMITÉ AVEC LES FAMILLES:
Une grille de tarifs est établie en fonction des quotients
familiaux. Ce tarif de base minimum ne comprend pas le
coût des activités. C’est pourquoi, les jeunes seront
éventuellement amenés à rechercher des financements. Ils
pourront s'appuyer sur les événements et les acteurs·rices
locaux afin de réaliser des opérations d'autofinancements
pour financer une partie des activités prévues lors de leurs
séjours.
Les familles bénéficiant des bons CAF Azur et qui présentent
leur attestation, peuvent bénéficier de 9€/jour d’aide
supplémentaire.
De plus, les familles peuvent solliciter un échelonnement du
paiement si besoin.
Enfin, les familles pourront être sollicitées pour des « coups
de main » (présence lors d’autofinancements, confection de
gâteaux, participation au transport des jeunes et/ou du
matériel jusqu’au lieu de séjour, etc.).

Au

final,

la

démarche

du

projet

est

importante que le départ en lui-même.
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tout

aussi

L'animation jeunesse, c'est quoi?
(suite)
DES SÉJOURS "CLÉS EN MAIN" POUR TOUS·TES:
Des départs en séjours sont é gale ment pr oposé s par L a F é dé , au x e nfants/je u ne s,
dès 6 ans.
Les colos Fédé, ce sont de s souvenirs inou bl iable s p ou r le s e nfants/ je u ne s à tr ave r s
un cocktail d’ activités mais su r tou t g r âce à l’ am b iance de gr ou pe i m p u lsé e p ar
l’ équipe d’ animation choisie avec soin.
Les jeunes sont acteu r s de le u r s sé jour s afin qu ’ ils e n r e ssor te nt gr andis, de s
étoiles plein les yeux, plus au tonomes e t donc p lu s d é b r ou illar ds.
Ces séjours sont complémentaire s à la déma r che d e " pr oj e ts d e sé jou r s" p or té s p ar
les jeunes.
En effet, les jeunes qui ne sont pa s constitué s e n " gr ou pe " de cop ai n·ne ·s ou dont
les ami·e·s n'ont pas e nvie de pa r tic ipe r à ce type d e pr oposi ti on, p e u v e nt
satisfaire cette soif d'expér ience colle ctive .
Comme pour les séjours "projets de jeunes", une grille de tarifs est établie en
fonction des quotients familiaux et les familles sont rencontrées pour un temps
d'information en amont du départ.
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ENSEMBLE...
COOPÉRATION, RESPECT, ÉCOUTE, RENCONTRE, PARTAGE

Comment faire en sorte que les jeunes s’écoutent lors des temps d’échanges
organisés au sein des Espaces Jeunes ou sur les animations?
Comment faire pour que les jeunes respectent les autres comme indiqué dans le
règlement intérieur des Espaces Jeunes?
Comment faire pour que les jeunes rencontrent des jeunes d'autres communes?
Comment permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe?
Comment permettre aux filles de trouver leur place sur les Espaces Jeunes?

Une culture de l'échange

Des animations

Une communication

Des temps d'échanges seront
mis en place de façon
régulière, notamment
pendant les vacances
scolaires. Pour cela, l'équipe
viendra "nourrir" le contenu
par des
animations/expos/découverte
s pour capter les jeunes et
leur donner envie de
s'exprimer sur divers sujets
(sur leur quotidien ou
l'actualité dans le monde).

intercommunales

personnalisée

Lors de chaque période de
vacances, des animations
proposées à l'échelle
intercommunale seront
proposées aux jeunes, via
les programmes
d'animations de chaque
commune.
Pour cela, un transport en
minibus sera proposé aux
familles afin de faciliter
l'accès à ces animations.

L'équipe d'animation
privilégiera la
communication
personnalisée pour
présenter les animations
des programmes de
vacances. Pour cela, les
animateur·rice·s pourront
utiliser les réseaux sociaux
pour s'adresser
individuellement aux
jeunes.

Un règlement intérieur

Des jeux de cohésion

L'aménagement des

L'animateur·rice se
positionnera en tant que
garant·e infatigable du
respect de la politesse sur
les animations et les Espaces
Jeunes. De plus, il/elle
veillera à faire respecter un
climat de respect de
tous·tes, que ce soit dans la
régulation des échanges
entre les jeunes, dans la
gestion des contenus vidéos
et musicaux regardés sur
internet, etc.

Au début de chaque
animation dans le cadre
des programmes
d'animation notamment,
des petits jeux d'interconnaissance et de
coopération seront
animés.
Pour cela, un livret-outil
sera mis à disposition de
chaque animateur·rice
(permanent·e·s et
vacataires).

Espaces Jeunes

La mutualisation
Des règles de
fonctionnement concertées

Les jeunes seront associés à
l'élaboration des règles de
fonctionnement de l'Espace
Jeunes, pour mieux les
respecter ensuite.
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Afin de maintenir les
propositions où les filles
s'inscrivent,
l'intercommunalité sera
privilégiée.

Les locaux d'accueil
Espaces Jeunes seront
aménagés pour permettre
un accueil mixte. Pour celà,
les consoles et baby-foot
trouveront une place
adaptée avec des petits
coins de rassemblement,
cocooning et chaleureux et
des espaces de bricolages,
création. L'Espace Jeunes
sera aménagé de façon
accueillante (plantes
vertes, coussins, tapis,
poufs, claustrats, etc).
Par ailleurs, le matériel mis
à disposition sera étoffé
pour répondre aux
attentes/besoins du plus
grand nombre.

GRANDIR...
EXPÉRIMENTATION, SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-FAIRE, TRANSMISSION

Comment faire en sorte que les jeunes arrivent à prendre des initiatives pour
organiser leur propre projet?
Comment permettre aux jeunes de valoriser leurs compétences?
Comment "atteindre" le public 14/17 ans?

Une bonne communication

Des responsabilités

Les animateur·rice·s iront
vers les jeunes via le
collège, les associations
locales, les réseaux sociaux,
etc. pour les informer des
différentes possiblités
d'accompagnement (du
programme d'animation à
l'accompagnement de
projet en passsant par les
différents projets de La
Fédé).

Si un projet nécessite un
autofinancement, celui-ci
pourra être géré
seulement par les jeunes
le jour J. Un·e élu·e ou un
parent sera désigné
responsable du groupe sur
ce moment.
Les autres parents en
seront informés.
L'animateur·rice s'assurera
de la bonne
compréhension de la
démarche par tous·tes.

Un engagement sur les
projets

Les groupes de jeunes se
rencontreront sur un Espace
Jeunes pour faire avancer
leur projet.
Par ailleurs, ils auront des
recherches et des
démarches à faire entre
chaque temps de réunions.
L'animateur·rice se
positionne en tant
qu'accompagnateur·rice.
il/elle guide les jeunes sans
faire à leur place.

Par ailleurs, les jeunes
seront associés à la bonne
gestion du local Espace
Jeunes (matériel, gestion
vie collective, etc.).
Des opportunités

Les jeunes pourront
s'essayer à animer des
petits jeux de
cohésion/coopération
auprès des autres jeunes
sur les Espaces Jeunes.
Une valorisation

Les compétences et
talents des jeunes seront
mis en lumière en
fonction des opportunités.
Pour celà, les
animateur·rices
s'intéressent à chaque
jeune afin d'identifier les
talents, savoirs, etc.
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"L'atelier de..."
Dans chaque programme
d'animations des vacances
scolaires, les jeunes
pourront se positionner
pour animer un atelier.
Lors de cette animation,
le jeune utilisera une
compétence/connaissance
particulière et la
transmettra aux autres
jeunes.
Des animations ciblées
Des propositions
spécifiques au public 14/17
ans seront pensées par
l'équipe d'animation lors
de temps de travail dédiés
(1 fois par trimestre).
La transmission
d'information via les
réseaux sociaux sera
privilégiée, tout comme
des sorties/animations en
lien avec leurs
préoccupations et besoins
(participation au Salon de
l'étudiant, réunion jobs
d'été, information sur les
pratiques à risque, etc.)

S'OUVRIR...
DÉCOUVRIR, OSER, MOBILITÉ D’ESPRIT, VOYAGER.

Comment développer l'accompagnement de projet de jeunes?
Comment permettre le départ en séjours pour les jeunes qui ne sont pas constitués
en groupe?
Comment permettre aux jeunes d'accéder à de nouvelles pratiques?

Une bonne

Des alternatives

Curiosité

communication

Les groupes ayant
souhaités s'organiser pour
créer un projet mais qui n'a
pas abouti, se verront
communiquer la plaquette
des séjours "clés en main"
de La Fédé.

Dans les programmes
d'animations, les
animateur·rice·s
proposeront des
animations "originales" et
plus éloignées des
propositions spontanées
des jeunes, afin de
favoriser de nouvelles
pratiques. Pour cela, la
mutualisation entre les
communes sera favorisée
afin de pouvoir maintenir
les animations grâce à un
effectif minimum de
jeunes.

Les jeunes connaîtront les
possibilités de l'animation
jeunesse. Pour cela
l'équipe d'animation
permanente multipliera
les supports de
communication: temps
d'information au collège
d'Allaire, affichage sur les
locaux Espaces Jeunes,
information des élu·e·s,
réseaux sociaux, etc.
Une transmission entre
jeunes

Les groupes de jeunes
expérimentés sur la
création de projets,
partageront un temps
d'échange avec des
nouveaux groupes de
jeunes.
Des opportunités sur le
territoire

Des projets de territoire,
portés à l'échelle de La
Fédé, pourront être
proposés aux jeunes, avec
des niveaux d'engagement
variables.

12

Un projet de séjour où
seules la destination et la
thématique sont fixées par
les animateur·rice·s, sera
proposé aux jeunes qui ne
sont pas constitués en
groupe mais qui souhaitent
tout de même intégrer un
projet.

Un panel d'activités
Des séjours toute l'année

L'équipe d'animation
proposera un départ en
séjour en dehors de l'été,
en fonction d'opportunités
(partenariat, attentes de
jeunes identifiées, etc.)
Des aventures

Un lieu identifié sur le
territoire sera accessible à
des groupes de jeunes l'été,
pour des bivouacs.

Les programmes
d'animations proposeront
aux jeunes un large choix
d'activités afin que
chaque jeune puisse
trouver une activité qui lui
plaise et dans laquelle il
va s'investir pleinement. Si
l'équipe n'a pas les
compétences techniques
requises pour une
animation, un·e
intervenant·e pourra être
sollicité·e.

SE POSITIONNER...
CONFIANCE, BIENVEILLANCE, SÉCURITÉ, AGIR, ANALYSER, COMPRENDRE

Comment faire en sorte que les jeunes découvrent les acteurs locaux, leurs activités
et les possibilités pour eux de s'y associer?
Comment permettre aux jeunes de donner leur avis sur ce qui les entoure?
Comment faire découvrir d'autres environnements aux jeunes?
Comment faire respecter les richesses de l'environnement humain et naturel?

Des partenariats
Des animations seront
organisées en partenariat
avec des acteur·rice·s
locaux·les. Les
animateur·rice·s ouvriront
le champ des possibles au
maximum.
Une culture de l'échange
Des temps d'échanges avec
les jeunes seront mis en
place de façon régulière,
notamment pendant les
vacances scolaires. Pour
cela, l'équipe exploitera le
support des réseaux
sociaux pour capter les
jeunes et leur donner envie
de s'exprimer sur divers
sujets (sur leur quotidien
ou l'actualité du monde).
Mobilité
Des transports en minibus
seront organisés pour
faciliter la découverte du
territoire et de ses
acteur·rice·s.
Une veille numérique
Les animateur·rice·s
permanent·e·s seront en
veille sur les réseaux
sociaux, notamment sur les
pratiques des jeunes, via le
dispositif "Promeneurs du
Net".
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"Hors les murs"
Les animateur·rice·s
s'appuieront sur ce
qu'aime les jeunes pour les
motiver à aller découvrir
de nouveaux
environnements (concerts,
lieux de vie, etc.),
notamment par des sorties
vers les "grandes villes"
(Vannes, Rennes, Nantes).
Des animations
thématiques
L'équipe d'animation
proposera des animations
favorisant la découverte
d'autres cultures, en
s'appuyant notamment sur
l'aspect culinaire de cellesci.
Un territoire valorisé
Des animations seront
proposées par l'équipe,
afin de mettre en lumière
différents sites du
territoire. Ainsi, les jeunes
apprennent à aimer là où
ils vivent, pour mieux aller
vers les autres territoires
ensuite.
Une prévention adaptée
Des outils de prévention
seront utilisés, de façon
adaptée à nos animations.
Ils ne seront pas l'objetmême de la rencontre mais
seront périphériques à
celle-ci.

La vie quotidienne
Tous les moments de vie
quotidienne seront
propices à aborder, de
façon ludique, les
questions de
développement durable
(eau, déchets,
alimentation, énergies,
etc.)
Du bénévolat
Les animateur·rice·s seront
à l'écoute des
opportunités de bénévolat
en lien avec les
associations/structures du
territoire, pour faciliter la
passerelle vers ces
structures, notamment
pour les 17/18 ans qui
viennent encore à l'Espace
Jeunes.
Un accompagnement
Pour les jeunes de 17/18
ans qui viennent encore à
l'Espace Jeunes, si besoin,
un·e animateur·rice pourra
les accompagner à
découvrir "Le parallèle",
(tiers-lieu pour les 18/30
ans sur Redon) et ses
projets.

ET LES FAMILLES?
Quelle place pour les parents?
Comment les informer au mieux sur notre fonctionnement?
Comment les informer au mieux sur La Fédé?

Le site internet de La

Réunion d'information

Réseaux sociaux

Fédé

Les séjours font l'objet de
réunions d'information en
amont du départ.

Les animateur·rice·s
permanent·e·s utilisent
Facebook pour
communiquer sur des
informations jeunesse. Les
parents peuvent les
demander en "amis".

Il présente les différentes
informations des activités
de l'association, dont
l'animation jeunesse que
nous organisons:
www.lafede.fr
"Aller vers"

Les animateur·rice·s
doivent se rendre
disponibles pour aller à la
rencontre des parents au
moment des rendez-vous,
notamment pour les
sorties. Cela permet de
voir si tout va bien pour le
jeune et/ou voir si le
parent a bien
connaissance de l'horaire
de retour.
L'Assemblée Générale

Les parents sont invités à
l'assemblée générale de La
Fédé.

Informations pratiques

Les animateur·rice·s
permanent·e·s peuvent
envoyer des SMS pour
transmettre des
informations sur les
animations, notamment
confirmer des horaires de
transport en minibus.

La newsletter mensuelle

Les parents peuvent
s'inscrire à la newsletter
mensuelle pour suivre
l'actualité du Centre
Social Intercommunal.

Une tarification
engagée

Un temps d'accueil

De nombreuses
animations sont gratuites
grâce à l'adhésion
annuelle à La Fédé (5€
pour toute la famille).
Pour les autres
animations, des tarifs
dégressifs en fonction des
quotients familiaux des
familles, sont proposés.

L'équipe d'animation se
rend disponible pour tout
échange à la demande
d'un parent.
Une attention particulière
sera portée à l'accueil de
jeunes en situation de
handicap.

Les formalités administratives pour les familles:
Par année civile:
- une adhésion à La Fédé (d'un montant de 5€, valable pour toute la famille)
- une fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant
Lors de la toute première participation à l'Espace Jeunes:
- le règlement intérieur des Espaces Jeunes organisés par le Centre Social La Fédé, à signer
Pour la participation au programme d'animation à chaque période de vacances:
- un bulletin d'inscription avec les animations concernées
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L'Équipe d'animation

L'équipe
d'animation
permanente
est
composée
d'une
directrice,
une
secrétaire/comptable et d'animateurs·rice·s professionnel·le·s référent·e·s sur certaines
communes (salarié·e·s territoriaux·ales ou salarié·e·s de La Fédé).
Pour les vacances scolaires, l'équipe est renforcée par l'arrivée d'animateur·rice·s
vacataires (salarié·e·s de La Fédé).
Tous·tes s'organisent de façon cohérente et régulière en tenant compte des
compétences de chacun·e de ses membres et en fonction des demandes spécifiques de
chaque commune.

Le rôle des animateur·Rice·s

Une communication

Mettent en œuvre le

Une bonne gestion du

projet pédagogique

adaptée

matériel

Les animateur·rice·s créent,
organisent et animent les
Espaces Jeunes, les
programmes d'animation et
l'accompagnement de
projets de jeunes, en
cohérence avec les objectifs
de ce projet pédagogique,
le tout dans une ambiance
agréable et ludique.

Les animateur·rice·s
permanent·e·s assureront
un suivi rigoureux dans la
gestion du matériel
nécessaire à leurs
animations: qualité du
matériel utilisé, quantité
adaptée, bonne utilisation
par les jeunes, etc.

Les animateur·rice·s
diffusent l'information des
propositions d'animation
auprès des jeunes et de
leurs parents. Ils/elles sont
garant·e·s d'une bonne
communication sur les
différents lieux de vie de
la commune (dépôt de
plaquettes dans les
commerces, Mairie,
médiathèque, etc.) mais
aussi via les réseaux
sociaux et auprès des
différents partenaires
(élu·e·s, associations
locales, etc.)

L'évaluation

Une évaluation formelle
et/ou informelle sera
pensée au moment de la
création de chaque
animation afin de recueillir
l'avis des jeunes
Une posture
d'accompagnant·e

Les animateur·rice·s sont
des adultes référent·e·s pour
les jeunes. Ils/elles sont
avenant·e·s, créent une
relation de confiance et une
proximité avec les jeunes
sans tomber dans le
copinage. Leurs
propositions vont au-delà
du champ de l'animation
car le jeune est pris en
compte dans sa globalité
(orientation scolaire,
prévention des risques, etc.)

Un suivi des projets

Les animateur·rice·s
permanent·e·s assureront
un suivi rigoureux dans
l'accompagnement des
projets de jeunes. Pour
cela, des outils de suivi
seront utilisés (comptes
rendus, budget
prévisionnel, ordres du
jour des réunions,...), De
plus, une communication
efficace sera mise en
place avec la directrice et
les familles.
Sécurité

Les animateur·rice·s sont
garant·e·s du bien-être
moral et physique des
jeunes, de part leur
présence, leur
disponibilité, leur
capacité d’écoute et leur
vigilance.
.
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Une participation à la
dynamique de territoire

Les animateur·rice·s sont
"référent·e·s" d'une
commune et y exercent la
majorité de leurs
missions. Cependant, leur
action ne s'arrête pas à la
frontière de leur Espace
Jeunes ou de leur
commune. En effet, la
mutualisation avec
d'autres structures,
d'autres communes est
visée quand elle peut être
bénéfique pour le public
accueilli et pour la
dynamique de territoire.

Le rôle de la directrice
Une mise en œuvre du

Une coordination de

Une animation de

projet pédagogique

l'organisation

l'équipe

La directrice est
responsable de l'écriture
du projet pédagogique, en
concertation avec l'équipe
de permanent·e·s. Elle
s'assure que celui-ci est
bien mis en œuvre par la
suite.

administrative,

La directrice anime
l'équipe, la met en
réflexion, favorise la
mutualisation des
compétences, l'échange
de pratiques, etc. afin de
créer une dynamique
d'équipe au profit des
jeunes. Pour cela, l'équipe
d'animation se réunit de
façon régulière tout au
long de l'année.

Une communication
harmonieuse

La directrice veille à une
bonne communication sur
le territoire du Centre
Social. Elle s'appuie
notamment sur l'équipe
d'animation permanente
pour le relais
d'information au niveau
local.
Une présence sur le
terrain

La directrice est
disponible et réactive aux
diverses sollicitations de
la part des
animateur·rice·s mais aussi
des familles. Elle
intervient rapidement en
cas d'urgence. Elle peut
venir en renfort sur du
transport ou sur une
animation si besoin. Elle
est au fait de la réalité
d'accueil du public et en
contact régulier avec les
animateur·rice·s.

budgétaire et
fonctionnelle

La directrice (assistée de
la personne en charge du
secrétariat/comptabilité
et de la co-directrice de
La Fédé), a en charge les
déclarations de l'accueil
auprès de l'état, le suivi
des présences auprès de
la CAF, la centralisation
des animations
intercommunales, le suivi
budgétaire, l'embauche
des animateur·rice·s
vacataires,
l'accompagnement
pédagogique de toute
l'équipe d'animation
jeunesse, la gestion des
stocks et des mini-bus, le
partenariat pédagogique
avec les élus jeunesse de
chaque commune, etc.
Une coordination de
projets

La directrice a pour
mission de favoriser
l'émergence de projets de
territoire grâce à la
mutualisation de moyens
humains, matériels,
etc...mais également
grâce à la mutualisation
d'idées! Pour cela, elle
propose, organise et
anime la bonne mise en
œuvre des projets.

La qualité

La directrice s'attachera à
ce que l'équipe
d'animation vise la qualité
plutôt que la quantité. Par
exemple, des produits
biologiques et/ou locaux
seront privilégiés au
regard d'un budget
raisonnable, ou une
animation pourra être
maintenue avec peu de
jeunes si celle-ci répond
spécifiquement à un des
objectifs visés, etc.
Une évaluation partagée

La directrice met en
œuvre l'évaluation du
projet pédagogique
auprès du public, des
familles, des partenaires,
etc. avec l'équipe
d'animation. Une fois par
an, l'équipe d'animation
permanente évaluera ce
projet pédagogique, de
façon partagée,
approfondie et sans
complaisance.
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L'ÉQUIPE PERMANENTE

YOANN LE CLECH

KILLIAN COQUARD

ALEXANDRE GROLEAUD

ANIMATEUR BÉGANNE

ANIMATEUR ST PERREUX

ANIMATEUR RIEUX

JEAN-FRANÇOIS LEBEL

ÉLÉNA MESSAGER-ROUSSEL

CÉLINE FONTESSE

ANIMATEUR ALLAIRE

ANIMATRICE
PEILLAC / ST JEAN-LA-POTERIE

ANIMATRICE LES FOUGERÊTS

VÉRONIQUE JOLY

ALEXIA FOURNEL-TEIGNÉ

SÉVERINE GUYOT

SECRÉTAIRE

DIRECTRICE JEUNESSE

ANIMATRICE ST VINCENT-SUR-OUST
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LES LIEUX D'accueil
LE CENTRE SOCIAL LA FÉDÉ EST ORGANISATEUR DE L'ANIMATION JEUNESSE
SUR CHACUNE DES COMMUNES DE SON TERRITOIRE D'INTERVENTION, MAIS
NE POSSÈDE PAS EN SON NOM LES LOCAUX ACCUEILLANT LES JEUNES.
CES DERNIERS SONT ALLOUÉS PAR LES DIFFÉRENTES COMMUNES, ET
L'ÉQUIPEMENT SUR PLACE VARIE D'UNE COMMUNE À L'AUTRE.

COMMUNES
ALLAIRE
RUE ST HILAIRE

BÉGANNE
COMPLEXE POLYVALENT DU BOIS JOLI

LES FOUGERÊTS
A CÔTÉ DE LA MAIRIE

PEILLAC
2ÈME ÉTAGE DE LA MEDIATHÈQUE

RIEUX
FERME DU COUVENT

ST JACUT-LES-PINS
SALLE DE SPORTS

ST JEAN-LA-POTERIE
CENTRE PIERRE GLET

ST PERREUX
MAISON PAROISSIALE

ST VINCENT-SUR-OUST
COMPLEXE POLYVALENT

HORS VACANCES

VACANCES

MERC. 14H/19H
SAM. 14H/19H

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 14H À 19H

MERC. 14H/17H

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H

FERMÉ

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H

MERC. 14H/17H30

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H

SAM. 14H/18H

DU LUNDI AU SAM.
DE 14H À 19H

MERC. 14H/18H

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H

SAM. 14H/18H

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H

MERC. 15H/18H

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H

MERC. 14H/18H

DU LUNDI AU VEND.
DE 14H À 18H
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LES AUTRES ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL
LE CENTRE SOCIAL ORGANISE
ÉGALEMENT DES ANIMATIONS
ENFANCE, FAMILLES ET ADULTES!

ENFANCE
Centres de Loisirs de Béganne
(été) et St Perreux (vacances
scolaires):
En partenariat avec les communes et
les animateur·rice·s enfance, nous
organisons l'accueil des enfants de
3 à 11 ans sur les Centres de Loisirs
de ces 2 communes.

FAMILLES
Un programme d'animations:
Des propositions variées tout au long
de l'année: sorties, bricolage, jeux,
etc.à faire en famille!
Le Point Accueil Écoute Parents:
Difficultés de communication en
famille, mal-être, échec scolaire,
conduites à risques…
Un médiateur de la relation
parents/enfants accompagne les
parents.

ADULTES
Un programme d'animations:
Un jardin partagé, des sorties, des
ateliers et animations ponctuelles
(cuisine, bricolage, etc.).
Aide au départ en vacances:
Possibilités de départ toute l’année
dans plusieurs types d’hébergement
partout en France.

Des RDV Entre (parents):

Pour discuter entre parents et sans
enfant(s), sur les questions éducatives
autour d'un jeu adapté.
Vacances familiales:
Possibilités de départ toute l’année
dans plusieurs types d’hébergement
partout en France et à Damgan l'été.
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