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En 2021, la Fédé fête ses 50 ans. Eh , oui !  Déjà  un  demi-siècle ,  10 lustres ,  5 décennies , 

 600 mois que cette turbulente association d ’éducation populaire œuvre sur et pour le Pays

de Vilaine . 50 ans qu ’elle anime , écoute , expérimente , rassemble , titille , coopère , bouscule ,

active , construit , milite , innove , accompagne et agace (parfois…), pour que les habitants de

tous âges et de toutes conditions se réalisent pleinement et participent à la construction d ’un

territoire plus solidaire , plus dynamique , plus citoyen , plus ouvert et plus créatif .

50 ans c ’est vieux , mais ça reste jeune pour mourir de la Covid 19… Si la Fédé a réussi à

traverser cette crise sanitaire et économique , c ’est d ’abord grâce à la mobilisation de ses

salariés , de ses bénévoles , de ses partenaires… mais aussi , et peut-être avant tout , parce qu ’elle

a su défendre des valeurs en réaffirmant les 10 constantes fondatrices de sa raison d ’être . Des

constantes , qui , tout comme les étoiles guidant les navigateurs des temps anciens , lui ont

permis de trouver son chemin vers le nouveau monde . 

La 1ère de ces constantes c ’est la jeunesse. 

En 2021 , on considère encore les jeunes comme un problème et non comme une solution . Par

son engagement auprès d ’eux , la Fédé entend contribuer , dans les 50 ans à venir , à une

révolution des mentalités , en donnant l ’occasion aux jeunes de faire bénéficier la société de

leurs aptitudes .

 

Le 2ème constante c ’est la solidarité .

En ces temps marqués par la généralisation des clivages et le chacun pour soi triomphant , la

Fédé ose faire valoir les valeurs d ’union et de solidarité qui sont à l 'origine même de sa

création . Car la solidarité n ’est pas une démarche destinée aux personnes en précarité , mais

bien à tout le monde , y compris aux personnes en précarité . Nous formulons le voeu que dans

50 ans le mot d 'insertion aura disparu depuis belle lurette au profit de celui d ’inclusion .

La 3ème constante , ses activités de pleine nature.

L ’activité physique de pleine nature comme source de bien-être , support à la découverte de

son environnement naturel , prétexte à l ’expérimentation du collectif , a toujours été une

marotte de la Fédé… 

Dans 50 ans , ferons-nous du canoë sur l ’Isac , de l ’escalade à l ’Île aux Pies , du VTT sur les

landes de Cojoux , du fun arc à la Grée des 5 moulins , du Kite-Surf sur la Vilaine , ou du

parapente au Rocher des amoureux ? Formulons le voeu que tous les acteurs du Pays

partagent cette ambition et s ’attellent avec nous à la construction d ’un projet tout à la fois

éducatif , environnemental et économique digne de ce nom !

La 4ème constante c ’est la laïcité.

Nous formulons l ’espoir que dans 50 ans la laïcité ne soit plus un sujet de discorde mais un

objet de concorde . Car , pour nous à la Fédé , la laïcité n ’est pas une opinion , mais le cadre qui

permet de toutes les exprimer . Et si la laïcité constitue une constante aussi évidente de nos

actions , c ’est peut-être  justement  parce  que  cette  liberté  est  mère  de  toutes  les  autres

–  liberté d ’opinion et liberté d ’expression – et que c ’est la jouissance de toutes ces libertés qui

fait de nous des citoyens à part entière .

R A P P O R T  M O R A L
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 La 5ème constante c ’est la rencontre.

Tout ce que nous avons fait hier , tout ce que nous faisons aujourd ’hui , et assurément tout ce

que nous ferons demain , cherche avant tout à favoriser et à produire de la rencontre . Tout

simplement parce qu ’on ne trouve pas meilleur facteur de lien social , de solidarités nouvelles ,

de dynamiques de projets , de création et d ’intelligence collective . Mieux , la rencontre est un

vecteur incomparable de construction de savoirs . 

On formule le voeu que dans 50 ans on ait dépassé la logique de l ’entre-soi au profit de la

curiosité de l ’autre .

La 6ème constante , l'éducation populaire.

Le projet associatif de la Fédé s ’inscrit depuis toujours dans ce mouvement qui vise à

l ’amélioration du système social en prenant en main collectivement notre éducation , notre

histoire , notre culture , nos valeurs , nos idéaux et nos projets . Elle infuse dans chacune de nos

actions et s ’incarne particulièrement aujourd 'hui dans l ’Université de la Curiosité . On formule

donc le voeu que dans 50 ans cette université populaire ait fait école sur le Pays et au-delà ! 

La 7ème constante , l'audace & l'expérimentation.

Oser , tenter , tester , expérimenter , essayer , reéssayer , innover , créer , inventer sont les verbes

qui constituent le « Bécherel" de la Fédé . Nous formulons donc l ’espoir que dans 50 ans nos

successeurs , oseront , tenteront , testeront , expérimenteront , essayeront , réessayeront ,

innoveront , créeront et inventeront toujours et avec le même enthousiasme .

La 8ème constante c ’est le territoire.

Faire territoire a toujours été au centre du projet de la Fédé . Pays de Redon , Pays de Redon et

de Vilaine , Redon agglomération , Allaire Métropole . . . Peu importe le nom qu ’on lui donnera

dans 50 ans pourvu qu ’il ne soit pas qu ’une entité administrative mais un territoire de

citoyenneté , un espace ouvert du vivre ensemble .

La 9ème constante c ’est la culture.

Pour la Fédé , la culture n ’est pas seulement un loisir , elle est un bien essentiel qui fonde notre

humanité . Elle n ’appartient pas à une élite mais à chacun d 'entre nous . Nous formulons le

vœux que dans 50 ans le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle , à vivre et à

exprimer sa culture et ses références , dans le respect des autres droits fondamentaux , puisse

être une réalité pour tous .

La 10ème constante c ’est la coopération.

Depuis 50 ans , la Fédé milite pour la coopération , c ’est à dire pour l ’art d 'œuvrer ensemble

dans un but commun et ce n ’est pas toujours simple…

Nous formulons donc le voeu que dans 50 ans la coopération soit l ’approche principale pour

agir !

Nous comptons donc sur vous tous , adhérents , partenaires , salariés , sympathisants et

bénévoles pour faire vivre ces constantes encore au moins 50 ans… après , on verra .

Et nous souhaitions terminer ce rapport moral avec une pensée toute particulière pour

Bénédicte , administratrice de la Fédé , qui nous a quittée .

Stéphane ADAM et Alexandre AUBERT, 

Coprésidents.
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mesure d ’activité partielle pour les salariés en mars et avril ,

mise en place du télétravail ,

fermeture des structures de loisirs de mi-mars à mi-mai ,

arrêt de la Fabrique à spectacles ,

annulation d ’environ 70 séjours l 'été ,

très forte baisse d 'accueil de groupes pour les activités de pleine nature ,

annulation de 70% du carnet de commandes de notre chantier d 'insertion Lever le Rideau ,

mise en place des différents protocoles sanitaires qui se sont succédés durant l ’année , 

baisse du nombre des adhérents .

mise en place de l 'opération Breizh Solidaires initiée par la Fédération des Centres Sociaux

de Bretagne ,

fabrication de masques en tissu par notre chantier d 'insertion pendant le 1er confinement ,

maintien du lien avec nos adhérents par l 'envoi d 'informations et de ressources dès le mois

d 'avril ,

présence accrue des animateurs jeunesse sur les réseaux sociaux pour prendre des

nouvelles des jeunes ,

organisation de livraisons à domicile pour notre épicerie sociale et solidaire pour limiter la

fréquentation dans le magasin ,

création de séjours adaptés sur mesure en partenariat avec l 'ADAPEI 56 ,

adaptation des programmes d 'animation ,

temps de travail renforcés pour réfléchir à la création d 'une

Bien entendu , l ’année 2020 aura été marquée par la Covid-19 et la crise sanitaire , sociale et

économique . Comme beaucoup , nous avons subi cette crise de plein fouet et la Fédé a bien

failli se retrouver rapidement en cessation de paiement . Mais grâce à la mobilisation des

bénévoles , des salariés et des partenaires , nous avons collectivement relevé nos manches et su

trouver les solutions pour prémunir notre association d ’un désastre financier fatal .

Outre les aspects financiers , les impacts de la crise sanitaire ont surtout concerné

l ’organisation du travail des professionnels , l ’accueil des publics et les services rendus aux

habitants :

Mais plutôt que de nous replier , nous avons décidé de sortir de l 'activité partielle autant que

possible après le premier confinement et de rebondir et réagir en nous adaptant au mieux :

 Université populaire de territoire , avec une dizaine de bénévoles .

Pour cette année 2020 , nous enregistrons une baisse des 

adhérents (16 %) due au contexte sanitaire actuel . 

Nous comptabilisons 2 107 adhérents individuels et 

93 adhérents groupes , qui ont participé à un ou plusieurs 

de nos 9 domaines d 'activités de la Fédé .
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7 membres dans le bureau ,

20 membres dans le Conseil d ’Administration ,

62 bénévoles (Graines d 'Envies , Université de la Curiosité et Centre Social Intercommunal),

46 salariés (CDI , CDD et CDDI),

109 vacataires (CEE - Contrat d 'Engagement Éducatif).

Les 93 adhérents groupes sont majoritairement des 

groupes accueillis sur nos activités physiques de 

pleine nature : 59 groupes , soit 3 751 participants .

Schéma des 9 domaines d 'activité stratégiques de la Fédé : 

Ces activités , pour et par les habitants et au service du Pays de Redon , sont proposées par une

équipe de bénévoles et salariés engagés tout au long de l 'année :



SEJOURS ADAPTES ET SEJOURS
ENFANCE/JEUNESSE

Les vacances, tout comme les loisirs, sont un

droit fondamental pour tous. Depuis les années

90, nous organisons des séjours de vacances

pour les enfants et les jeunes l'été. Riches de ce

savoir-faire, nous organisons également des

séjours adaptés depuis 2014.

Les séjours adaptés à la Fédé
Ils s'adressent aux adultes en situation de

handicap mental. Ils ont pour but de répondre

aux besoins des vacanciers, en privilégiant

l’épanouissement individuel et la découverte   

 collective par  une formule conviviale : 7

vacanciers accompagnés par 2 animateurs-

accompagnateurs. Aurélie et Émilie, animatrices

des loisirs adaptés à la Fédé, proposent une

cinquantaine de séjours l'été et une dizaine à la

période de Noël. Sur demande, nous réalisons

également des séjours "participatifs" sur mesure,

en associant les vacanciers et leurs structures

d'accueil ou familles à la réalisation du séjour.

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

P A R T E N A I R E S  :  

É Q U I P E  P R O F E S S I O N N E L L E  :  

P U B L I C  C I B L E  :  
Adultes en situation de handicap / enfants et 
jeunes

343
adhérents aux séjours

adaptés

8

37.5
semaines de séjours

adaptés

64
vacataires recrutés

Établissements handicap du Pays de Redon,

4 professionnelles et 80 animateurs vacataires

É Q U I P E  B É N É V O L E  :  
2 membres du bureau

Suite à l'épidémie de la Covid-19, nous avons été

contraints d'annuler nos séjours d'été  en avril

2020. Néanmoins, afin de répondre aux besoins

d'évasion des adultes et de relais des familles et

structures d'accueil, nous avons contractualisé

un partenariat avec l'ADAPEI 56. Ce partenariat a

permis aux adultes du Morbihan et du Pays de

Redon qui le souhaitaient de partir en vacances

sur des séjours de proximité que nous avons

adaptés au contexte sanitaire. L'expérience ayant

été positive, et de nouvelles compétences

organisationnelles ayant été acquises,  nous

avons maintenu nos séjours d'hiver 2020.

Les séjours enfance/jeunesse
Au nombre d'une dizaine, ils s'adressent  aux 

 6/17 ans et se déroulent principalement l'été,

sous toile de tente. En 2020, compte-tenu des

protocoles en vigueur, nous avons dû annuler

certains séjours et en transformer 4 d'entre eux

en stage d'une semaine, avec un accueil à la

journée, sur le site de l'Ile aux Pies. 

L’encadrement
Nous choisissons nos équipes avec soin. Les

animateurs vacataires recrutés sont souvent

motivés par un projet personnel ou professionnel

dans les secteurs du handicap, de l’animation,

l'éducation ou du travail social. Des sessions de

formation sont organisées en amont des séjours.
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Relance des séjours participatifs avec les foyers de vie d'Allaire et St Vincent sur Oust et également

avec 4 autres structures hors territoire. 

Accompagnement de l'association "Vivre handicap" qui s'était mise en sommeil en 2020 compte

tenu du contexte. 

Instauration de temps de travail pour organiser un forum sur la sensibilisation au handicap fin 2022.

Organisation de formations à destination des personnes en situation de handicap sur des

thématiques repérées : vie affective et sexuelle, la citoyenneté, le code de la route, utilisation des

réseaux sociaux…

P E R S P E C T I V E S  

F O C U S  2 0 2 0

Stage "Chasse au trésor" à l'Ile aux Pies - juillet 2020 

75
adhérents aux stages
enfance/jeunesse

54
participants au sport

adapté

27
adhérents aux sorties
adpatées à la journée

En parallèle de l'organisation des séjours

adaptés, Aurélie et Émilie, salariées

permanentes, travaillent à la mise en place de

projets adaptés ou inclusifs, en partenariat avec

les structures handicap du Pays de Redon, et

parfois au-delà.

Les projets adaptés
Conscients que le maintien de l'activité physique

était important pour le bien-être des personnes

en situation de handicap pendant cette période

de pandémie, nous avons animé 27 séances de

sport adapté dans 3 foyers de vie et 1 foyer

d’hébergement. 

Nous avons également rapproché le foyer

d’hébergement de La Gacilly et le Groupement

Culturel Breton pour la mise en place de cycles

de musique adaptés.

8 sorties à la journée ont également été

proposées cet été aux adultes en situation de

handicap résidant sur le Pays de Redon, avec un

transport en minibus sur le lieu de domicile.

Adaptabilité !
Plutôt que de nous replier, nous avons décidé, à

la sortie du 1er confinement, de rebondir et

réagir en nous adaptant au mieux. Durant les

mois de mai et juin, nos équipes d'animation,

soutenues par les collègues des services

administratifs, ont détricoté pour retricoter des

propositions d'animation et répondre ainsi

présents aux besoins des habitants et de nos

partenaires. Le partenariat avec l'ADAPEI 56 nous

a permis de nous adresser à un nouveau public,

de rencontrer de nouveaux professionnels,

d'expérimenter de nouvelles manières de faire,

et de minimiser les pertes financières liées à

l’annulation de nos séjours.



ANIMATION ENFANCE, 
JEUNESSE, 
ADULTES ET FAMILLES

Depuis plus de 20 ans , nous coopérons

avec les collectivités qui nous interpellent à

l 'élaboration de projets communs sur les

champs de l 'animation enfance , jeunesse ,

de la vie sociale et du soutien à la

parentalité . Nous contractualisons sous

forme de conventions d 'objectifs

pluriannuelles , et parfois dans le cadre

d 'agréments particuliers avec la CAF du

Morbihan notamment .

Le Centre Social Intercommunal à Allaire
Il s'adresse à tous les habitants des communes

partenaires et propose diverses activités : centre

de loisirs, espace jeunes, programmes

d'animation pour les familles et les adultes,

séjours familles, ateliers cuisine, jardin partagé,

etc. Le Centre Social propose aussi des actions

de soutien à la parentalité : Point Accueil Écoute

Parent, formations pour les parents et groupes

de

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

P A R T E N A I R E S  :  

É Q U I P E  P R O F E S S I O N N E L L E  :  

P U B L I C  C I B L E  :  
Habitants des communes partenaires 

661
adhérents au Centre
Social Intercommunal

d'Allaire

10

253
adhérents à l'Espace de

Vie Sociale de
Camoël/Pénestin

126
adhérents à Renac et La

Chapelle de Brain

Allaire, Béganne, Camoël, La Chapelle de Brain, Les
Fougerêts, Peillac, Pénestin, Renac, Rieux, St Jacut-
les-Pins, St Jean-la-Poterie, St Perreux, St Vincent-sur-
Oust, CAF 56/35, SDJES 56/35, MSA, CD 56/35, FCSB

19 professionnels et 51 animateurs vacataires

É Q U I P E  B É N É V O L E  :  
6 membres du CA, 4 bénévoles d'activités

de paroles. Il accompagne également des

mobilisations et des projets d’habitants, pour

construire de meilleures conditions de vie pour

aujourd’hui et pour demain. Nos 

 professionnelles, Alexia, Solenne, Véronique et

Violaine, sont dédiées au projet d'animation du

Centre Social Intercommunal et s'appuient sur

Mélan, Coralie et  les 6 animateurs territoriaux

présents dans chaque commune adhérente, et

relais au plus près des habitants.

L'espace de Vie Sociale à Camoël et Pénestin
"Mini centre social", Jonathan, Loïc, Marie et

Sarah, notre équipe de professionnels sur place,

en partenariat avec les élus municipaux, prend

en charge l'organisation des centres de loisirs,

des espaces jeunes, des séjours de vacances et

des garderies périscolaire. L'équipe propose

également des sorties familles, accompagne les

habitants à la réalisation de leurs projets, et

anime des ateliers numériques à destination de

tous les publics.

L'animation enfance/jeunesse à La Chapelle
de Brain et Renac
Julien et Guillaume, animateurs enfance et

jeunesse, sont dédiés à l'organisation du centre

de loisirs les mercredis et lors des vacances, ainsi

qu'à l'animation de l'espace jeunes pendant les

vacances scolaires.
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Renouvellement de notre agrément Centre Social auprès de la CAF du Morbihan, en associant

toutes les parties prenantes du territoire de l'ex-canton d'Allaire.

Reprise des évènementiels : Repair Café, animations sur l'espace public via notamment la

fabrication d'une caravane animation itinérante sur le Centre Social Intercommunal. 

Accentuation du travail auprès des habitants et des familles à Camoël et Pénestin,

Intégration du nouveau Pôle enfance à Renac.

Reprise de la Fabrique à Spectacles si les conditions sanitaires le permettent.

 

P E R S P E C T I V E S  

F O C U S  2 0 2 0

52
adhérents à la Fabrique

à Spectacles

5€
c'est le coût de

l'adhésion famille à la
Fédé

24
rendez-vous au Point

Accueil Ecoute Parent à
Allaire

La Fabrique à Spectacles
Stoppée net en mars 2020 par le 1er

confinement, elle n'a pas pu reprendre à ce jour.

Avec la compagnie Casus Délires, à qui nous

avons confié la direction artistique des

comédiens amateurs de tout âge, nous avons

hâte de reprendre la création de spectacles, dès

que les conditions sanitaires le permettront.

Restons solidaires ! Avec la Fédé des Centres
Sociaux de Bretagne

difficile à gérer sur les réseaux sociaux. Si ces

espaces sont riches d’informations et de

possibles, ils peuvent également être utilisés à

des fins critiquables : harcèlement, calomnies,

etc. Pour répondre à ces problématiques, les

CAF ont mis en place le réseau « Promeneurs du

net » pour permettre d’accompagner les

professionnels dans leur pratique. La présence

de nos animateurs sur les réseaux sociaux

permet de transmettre de l’information auprès

des jeunes : messages de prévention, aide aux

loisirs, formations BAFA, programmes

d'animation des vacances, etc. Ils ont également

le rôle de modérateur dans les échanges s’ils

constatent des paroles vulgaires, agressives,

racistes, … Ils peuvent aussi recevoir les paroles

des jeunes et orienter vers d’autres

professionnels si nécessaire. De plus, des

formations pour mieux appréhender les usages

numériques des jeunes sont proposées par le

réseau CAF : découverte des réseaux sociaux,

outils de sécurité et de signalement, lutte contre

la désinformation, dernières tendances, etc. 

Promeneur du net
Les jeunes sont massivement présents sur les

réseaux sociaux. Ces espaces sont des territoires

d’expérimentation riches à l’instar des territoires

de vie. Dans ces derniers (espaces jeunes,

collèges, associations, familles, …), les jeunes se

confrontent à la présence d’adultes, et par là

même, au cadre éducatif qui semble, à ce jour, 
Animation "Olympiades" au Centre Social Intercommunal - juillet
2020



LE TIERS-LIEU JEUNES 
ADULTES

Convaincus que nous devions donner les

moyens aux jeunes adultes de s’engager et

développer leur pouvoir d'agir, le Conseil

d’Administration de la Fédé s'est donné les

moyens en créant un nouveau poste de «chargé

de développement et de projet des politiques

jeunes adultes » en septembre 2018. Suite au

diagnostic réalisé par Mona en 2019, et fort du

soutien de la ville de Redon, dès début 2020,

avec une vingtaine de jeunes adultes du

territoire, nous avons donc imaginé la création

d’un espace dédié aux jeunes adultes pour

expérimenter, échanger, se retrouver, découvrir,

tester, proposer des évènements.

Le tiers-lieu "Le Parallèle"
C’est dans un contexte tout particulier que le

tiers-lieu jeunes adultes a ouvert en octobre

2020, au cœur de la ville de Redon, dans l'ancien

bar PMU "Le Rallye". Le tiers-lieu

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

P A R T E N A I R E S  :  

É Q U I P E  P R O F E S S I O N N E L L E  :  

P U B L I C  C I B L E  :  
18/30 ans du Pays de Redon

40
adhérents au tiers-lieu

12

21
partenaires mobilisés

Le Collectif Jeune Redon (CJR), la Mission Locale -

Consortium projet "Contacts", la Mapar, Osons Ici et
Maintenant, la ville de Redon, Coop'eskemm, INJEP,

associations locales. CAF 56/35, SDJES 56/35, CD 35

2 professionnelles, 2 services civiques, 2 stagiaires

É Q U I P E  B É N É V O L E  :  
2 membres du bureau

lieu est un espace ressource pour les jeunes

adultes du Pays de Redon : un hôtel à projets et

un lieu de rencontre ! Ce lieu est pensé pour et

par les jeunes adultes, avec l’idée de regrouper

tous les possibles : projets, coworking,

rencontres, chantiers collectifs, réunions, soirées,

détente, ateliers,  information, prévention,

animation, etc..

Un temps de réflexion hebdomadaire est

organisé sur les usages possibles du lieu et son

aménagement, sur son fonctionnement

(comment on prend les décisions 

 collectivement ? comment on gère les

différentes salles, le ménage, le matériel, la

communication externe, interne ? etc.), et sur

son identité (le nom, le visuel, etc.).

L’accès au tiers-lieu a été limité fin 2020 au

regard du contexte sanitaire. Nous y avons

accueilli les jeunes adultes physiquement, de

façon individuelle ou par petit groupe de 6, et

sur inscription. Ces jeunes sont isolés, en

recherche d’emploi, étudiants précaires,

travailleurs précaires, bénéficiaires du RSA. Nous

estimons que 80 % d'entre eux sont en situation

de précarité. C'est pourquoi nous avons accéléré

le rapprochement avec le secteur social et

médico-social (CCAS, AIS, APASE, CDAS, hôpital

etc.), car de nombreuses problématiques restent

à traiter, entre autre sur les questions de la

précarité alimentaire, l'accès et le non-recours

aux droits, la prévention, etc.

1
session Générale BAFA
organisée à Redon 



Labo#1, de janvier à mars 2021. L'objet de ce 1er labo était la déco et l'aménagement du nouveau

tiers-lieu "Le Parallèle". La vingtaine de jeunes du Labo#1 a travaillé à la conception des ambiances

de différents espaces, rejoint en février par d'autres jeunes pour les chantiers : construction de

meubles, fresques, agrafage de tissu, couture, collage, etc. 

Labo#2, du 19 mars au 29 mai 2021. Il a eu pour thématique le cinéma documentaire. Un court

métrage de 18mn sur la thématique du temps a été réalisé par une vingtaine de jeunes, avec l'aide

d'une réalisatrice professionnelle de l'association "Zéro de Conduite".

Participation à un projet européen ERASMUS + porté par la coopérative Coop'eskemm de Rennes.

Ce programme entend mettre en lien les initiatives de tiers-lieux jeunesse bretons pour construire

un espace de partage d'expériences, de réflexivité collective, de valorisation des savoirs et

d'interpellation des collectivités territoriales concernant l'action publique de jeunesse.

Accueil inconditionnel et sans rendez-vous des jeunes adultes au tiers-lieu "Le Parallèle".

P E R S P E C T I V E S  

F O C U S  2 0 2 0

Une coopération entre acteurs locaux
Le projet du tiers-lieu jeunes adultes est aussi

l'occasion pour les professionnels des structures

locales de se rencontrer, d'imaginer

collectivement de nouvelles réponses et

manières d'agir, en complémentarité, auprès des

jeunes adultes. Ainsi, nous partageons le tiers-

lieu avec l'association "Osons Ici et Maintenant"

(OIM), qui anime, depuis fin 2020, le projet 100 %

Transition. Pendant 8 mois, 12 jeunes de  16 à    

 25 ans sont accompagnés dans leurs réflexions

sur leur orientation professionnelle. Ils peuvent

tester plusieurs nouvelles activités en rapport

avec la transition écologique et sociale et trouver

le métier ou la formation qui leur correspond

vraiment. Ces jeunes sont présents tous les

lundis au tiers-lieu.

Dans le cadre du projet "Contacts - Repérer et

mobiliser les invisibles", piloté par la Mission

Locale, nous réalisons conjointement des temps

de présence sur l'espace public en "allant vers".

Le labo
Le labo est un parcours créatif de 3 mois pour un

groupe d’une vingtaine de jeunes adultes (18-30

ans) du territoire redonnais. Véritable aventure

collective, les participants inventent et mettent

en œuvre leur projet, à partir d’une grande

thématique, et accompagnés par notre

animatrice Marlène, ainsi que des artistes et

artisans professionnels.

Adossé au tiers-lieu jeunesse, le Labo met en

avant l’apprentissage de pair à pair, la créativité

et le collectif, tout en offrant convivialité et

flexibilité. Ce projet soutient l’autodétermination

des jeunes adultes et favorise leur

épanouissement, leur appropriation du territoire,

leur inclusion sociale et leur insertion socio-

professionnelle.

Dès septembre, nous avons affiné notre projet

pédagogique, mobilisé les jeunes et élaboré le

programme du "Labo 1" qui devait démarrer

début novembre. L'annonce du 2ème

confinement ne nous a pas permis de tenir les

délais. Le Labo 1 a finalement débuté début

janvier 2021.

30%
des 15/25 ans en France ont
renoncé aux soins faute de

moyens

(rapport de la commission d’enquête pour mesurer et
prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants

et la jeunesse)

22%
des 18/29 ans qui ne vivent plus chez
leurs parents vivent en dessous du

seuil de pauvreté

(rapport sur la pauvreté en France, Observatoire des
inégalités, 26 novembre 2020)

Les premiers adhérents du Parallèle - novembre 2020
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L’ÉPICERIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

Située à Allaire , Thérèse coordonne le

projet Graines d ’Envies : un espace

convivial d ’accueil , d ’écoute et d ’échanges

avec une épicerie sociale et solidaire , une

vestiboutique , des ateliers et activités .

L’épicerie sociale et solidaire
Elle est ouverte tous les lundis après-midis

et mardis en continu . Elle propose des

produits en libre service vendus de  10  à 

 30 % du prix réel : fruits et légumes ,

produits frais et en conserve , produits

d ’hygiène et d ’entretien . L ’épicerie

s ’adresse aux personnes rencontrant des

difficultés financières même

occasionnelles . L ’orientation se fait sur

proposition d ’un travailleur social , d ’un

CCAS , de la Mission Locale , ou directement

à l ’épicerie en fonction des ressources de la

famille .

 re

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

P A R T E N A I R E S  :  

É Q U I P E  P R O F E S S I O N N E L L E  :  

P U B L I C  C I B L E  :  
Habitants à faibles revenus des communes 
morbihannaises de Redon Agglomération

335
adhérents à Graines

d'Envies

14

35 083
kilos de produits

distribués à l'épicerie
solidaire Graines d'Envies

16
produits bio proposés à

la vente en vrac

Allaire, Béganne, Les Fougerêts, St Jean-la-Poterie,  

 St Gorgon, Banque Alimentaire, CAF 56, SDJES 56,

CD 56, magasins alimentaires et producteurs locaux

1 professionnelle et 4 stagiaires

É Q U I P E  B É N É V O L E  :  
3 membres du bureau, 45 bénévoles d'activités

Un lieu pour se rencontrer, échanger,

partager, prendre le temps autour d’un café…

Un espace d’information et centre ressource.

Un accès Internet, à la presse, mais aussi une

mise à disposition de livres et de jeux.

Des ateliers collectifs et activités sont

proposés et accessibles sur inscription :

cuisine, couture, jardin, informatique…

Des temps d’échange sur la vie quotidienne :

alimentation, santé, budget, vacances, bien-

être…

d’achats à la Banque Alimentaire de Vannes, 

d’achats de produits bio en vrac à la Biocoop

de Redon,

de dons de grandes surfaces et boulangeries

partenaires (Allaire et St Jean), des

maraîchers et producteurs locaux, 

de dons de particuliers ou d’entreprises, 

des collectes alimentaires,

 d’achats sur une plateforme spécifique aux

épiceries solidaires pour les produits

d'hygiène et d'entretien.

La vestiboutique
Elle est ouverte à tous , sans conditions de

ressources . On y trouve , des vêtements

homme , femme , enfant pour s 'habiller de

la tête aux pieds sans se ruiner .

Mais c'est aussi...

L'approvisionnement des produits
Il provient : 



Développement de la vente de produits bio en « vrac » par des ateliers cuisine pour apprendre à

cuisiner les légumineuses et autres céréales moins connues.

 Développement de nouveaux partenariats : convention avec d’autres grandes et moyennes

surfaces, commerces de proximité, maraîchers ou producteurs locaux afin d'étoffer nos

propositions de produits.

Amélioration de la communication pour la vestiboutique, notamment via les réseaux sociaux.

Relance d’ateliers et d’activités adaptés au contexte sanitaire (fabrication de produits d’entretien,

cuisine, etc). 

P E R S P E C T I V E S  

F O C U S  2 0 2 0

22%
des bénévoles sont

aussi bénéficiaires de
Graines d'Envies

210€
c'est le "reste à vivre"

mensuel maximum
pour avoir accès à
l'épicerie solidaire

73
passages en caisse en
moyenne par semaine

Un service de livraison
Nous avons proposé un système de livraison à

domicile durant les 2 confinements, permettant

ainsi aux personnes ne souhaitant pas se

déplacer ou ne pouvant pas le faire seule, de

bénéficier d’un panier alimentaire élaboré suite

à un échange téléphonique ou par message.

En moyenne, 65 foyers ont sollicité les services

de l’épicerie chaque semaine, dont une

vingtaine de livraisons à domicile. Ce dispositif

demande beaucoup de temps de préparation

en amont (échanges téléphoniques ou par sms,

préparation de la commande, passage en caisse

puis livraison). 

Les collectes alimentaires
En plus des 4 collectes réalisées  auprès des

clients de la Biocoop de Redon "Le Héron Bleu",

et des Intermarché d'Allaire et Rieux, 2 collectes

ont été réalisées avec les écoles primaires

d’Allaire ainsi que l’école St Pierre de Peillac. Une

présentation de Graines d’Envies a été réalisée

dans chacune des classes afin de sensibiliser les

enfants et donner du sens à leur action locale de

solidarité.    Nous   pouvons   compter  sur         

 40 bénévoles à chaque collecte, dont la moitié

sont également bénéficiaires de l'épicerie.

Ouverture supplémentaire
C’est à partir de septembre que nous avons

réellement senti l’impact de la crise sanitaire sur

la fréquentation de l’épicerie. De 60 familles en

moyenne, nous sommes rapidement passés  à

75 foyers par semaine. Nous avons observé une

augmentation de travailleurs précaires :

intérimaires sans mission disponible ou salariés

dont le CDD n’a pas été renouvelé.

En décembre 2020, suite aux 4 mois de hausse

de fréquentation, nous avons décidé d’élargir

l’ouverture de Graines d’Envies au lundi de 14h à

17h. En effet, accueillir plus de 60 foyers en une

seule journée devenait problématique : temps

d’attente très long le mardi matin, difficultés à

accueillir convenablement toutes les personnes

le mardi matin tout en respectant les règles

sanitaires en vigueur.

Une partie des bénévoles, sans qui Graines d'Envies n'existerait
pas !
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LE SPORT DE PLEINE
NATURE

Les activités de pleine nature recèlent de

nombreuses richesses éducatives, tant sur le

plan personnel que collectif. Elles permettent la

découverte d'un milieu et d'un environnement

toujours changeant et offrent d'innombrables

possibilités de découvertes, développant ainsi un

esprit curieux. Au vu de notre expérience et de

nos espaces de pratiques, nos éducateurs

sportifs proposent des approches aussi

diversifiées que complémentaires : de l’initiation,

du perfectionnement, mais aussi des activités

innovantes, des journées à thèmes, des journées

sportives ou des randonnées nature. 

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

P A R T E N A I R E S  :  

É Q U I P E  P R O F E S S I O N N E L L E  :  

P U B L I C  C I B L E  :  
Scolaires, centres de loisirs, établissements 
spécialisés, particuliers

59
adhérents groupes

16

3 751
participants

8
disciplines de sports en

pleine nature 

GESPR, OFIS, Ville de Redon, Redon Agglomération,

commune de Bains sur Oust,...

3 permanents et une dizaine de vacataires l'été

É Q U I P E  B É N É V O L E  :  
2 membres du bureau,

Une offre à l'année pour les groupes
Même si l'été est une période d'activité forte où

nous devons recruter des éducateurs sportifs

supplémentaires, Titouan, Tom et Virginie, nos

éducateurs sportifs permanents, accueillent les

groupes toute l'année : écoles, établissements

spécialisés, centres de loisirs, entreprises…  Ils

peuvent ainsi faire découvrir  de nombreuses 

 activités sportives de pleine nature : fun arc, tir à

l'arc, escalade, VTT, canoë-kayak, stand up

paddle, via cordata, orientation... Nos éducateurs

réalisent aussi des activités sur mesure : défis,

journée d'intégration, grand jeux, etc.

Ces activités se déroulent principalement sur le

grand site naturel de l'Ile aux Pies, classé et

protégé depuis 1980. Le charme naturel de cet

espace préservé en fait un lieu idéal pour la

pratique de nos activités de pleine nature. 

Les modules scolaires
L'encadrement des modules scolaires de Redon

Agglomération, pour toutes les classes de CM

des écoles du territoire, nous assure 1/3 de notre

activité. Cela nous permet aussi de sensibiliser

les enfants du Pays de Redon à la pratique

d'activités de plein air et à l'environnement.
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Écriture d'un projet d'activités de plein air.

Organisation du 1er CPJEPS à Redon de mars à décembre 2021.

Développement des activités pour les particuliers l'été à l'Ile aux Pies, en partenariat avec les

acteurs locaux.

P E R S P E C T I V E S  

F O C U S  2 0 2 0

Initiation canoë avec des scolaires sur le site de l'Ile aux Pies

67
particuliers accueillis
sur le site de l'Ile aux

Pies l'été

75%
des activités perdues en

2020

Le club VTT
Encadrement réguliers de 13 jeunes de 10 à 16

ans tous les mercredi après-midi. 23 séances sur

33 ont été maintenues. 

Organisation de 3 semaines de stages en

partenariat avec l'Ofis : dans le quartier de

Bellevue à Redon en février pour 20 jeunes ; A

Bains/Oust, La chapelle de Brain, St Vincent/Oust

et St Perreux en juillet pour 13 jeunes ; Puis à

Lathus St-Remy et au bike Park de La Jonchère

St Maurice (départements de la Vienne et du

Limousin) dans le cadre des vacances

apprenantes pour 16 jeunes. 

Coopération avec O'Formations
Depuis quelques années, nous rencontrons des

difficultés de recrutement d'animateurs. Nous

organisons donc une formation BAFA à Redon,

diplôme non professionnel, mais souhaitions

également proposer une formation

professionnelle et diplômante. Nous nous

sommes donc associés à l'OFIS, habilité

organisme de formation et qui a créé

O'Formations, afin de proposer la première

formation CPJEPS de Bretagne. Virginie,

éducatrice sportive à la Fédé, est donc

missionnée depuis septembre 2020 pour

élaborer avec l'OFIS le déroulé pédagogique de

la formation qui débutera en mars 2021.

Une nouvelle offre pour les particuliers
En 2020, la crise Covid a supprimé 75 % de nos

activités groupes et de nos ressources

financières. Nous avons donc expérimenté tout

au long de l’été, une proposition d'activités

encadrées pour les particuliers, sur le grand site

naturel de l’Ile aux Pies.



LE CHANTIER D'INSERTION
LEVER LE RIDEAU

Le chantier d’insertion par l’activité économique

Lever le Rideau permet à des personnes

éloignées de l’emploi de reprendre contact avec

le monde du travail, tout en étant

accompagnées sur leur projet de vie. Les

personnes embauchées signent un Contrat à

Durée Déterminé d’Insertion (CDDI) pour 26

heures de travail hebdomadaire. Ce contrat peut

être renouvelé jusqu’à une durée maximale de

24 mois.

Artisanat culturel et évènementiel
Lever le Rideau est spécialisé dans l’artisanat

culturel et événementiel sur mesure et répond à

des commandes très diversifiées de clients tels

que des associations, compagnies de spectacle

vivant, entreprises, collectivités territoriales…                

P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E

P A R T E N A I R E S  :  

É Q U I P E  P R O F E S S I O N N E L L E  :  

P U B L I C  C I B L E  :  
Personnes rencontrant des problèmes d'accès à
l'emploi.
Promoteurs de projets culturels, organisateurs
d'événements, associations culturelles, collectivités...

28
personnes accompagnées

18

10
personnes sorties

Etat, Départements 35/56/44, Redon Agglomération,

Ville de Redon... 

4 permanents - 17 postes en CDDI 

É Q U I P E  B É N É V O L E  :  
1 membre du bureau
1 couturière retraitée

Le travail des salariés en insertion s’organise

selon 4 ateliers : décoration, menuiseries

bois/métal, couture et location de costumes.

Trois fonctions supports sont également

assumées par ces personnes en insertion :

secrétariat, communication et infographie. Le

travail est réalisé au travers de

l’accompagnement de Fabien et de nos  2

encadrants techniques : Benjamin et Elodie. 

Accompagnement socio-professionnel
En lien avec l’encadrement technique, un

accompagnement est réalisé par Marion,

Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP). Au

travers notamment d’entretiens réguliers, elle

identifie avec chaque salarié les freins à son

employabilité, ainsi que les ressources sur

lesquelles il peut s’appuyer. De ce travail découle

un plan d’actions sur mesure. Celui-ci permet de

résoudre des problématiques très concrètes,

administratives, sociales, familiales, ou d’ordre de  

santé. Parmi les différents outils d’orientation

professionnelle proposés, on trouve : des bilans

personnels et professionnels, de la méthodologie

à la recherche d’emploi et à la valorisation des

compétences, des informations de premier

niveau sur la création d’entreprise, de l’aide à la

recherche de stages, etc. La finalité de cet

accompagnement est de permettre au salarié

de retrouver du sens et de la structuration dans

son projet de vie,

90%
de sorties dynamiques

(emploi, formation,

création d'activité, etc)
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Écriture d'un nouveau projet pluriannuel d'animations de Noël avec l'équipe municipale de Redon.

Lancement d'un chantier de diversification de nos activités afin de pallier la perte de marchés liés à

l'événementiel - Partenaires : État, département, France Active, Expertise design "Studio monsieur"...

Création du consortium "Le Fantasmagorium" : Projet coopératif avec Casus Délires et Scouap -

Théâtralité numérique.

Projets d'aménagements, de décors ou de signalétique : Le MarSOINS, Tropical Parc, Odysséo,

Offices de tourisme de Rochefort-en-Terre et de Questembert.

L'année 2021 s'annonce plus difficile encore pour Lever le Rideau. Elle sera construite sous le signe du

Rebond :

P E R S P E C T I V E S  

F O C U S  2 0 2 0

Décorations urbaines et animations dans la Grande Rue de
Redon été 2020

70 K€
de chiffre d'affaires

réalisé

2500
masques en tissu

réalisés et diffusés sur le
Pays de Redon

62 K€
de  marchés perdus

cause Covid

Du fait des différents confinements et décisions

gouvernementales liées à la lutte contre la Covid,

nos ateliers ont perdu 70 % du carnet de

commandes et des activités programmées en

2020 (événement artistiques et culturels, fêtes

privées, mariages...).

Nos équipes ont cependant su rebondir

rapidement et nous n'avons pas attendu le

déconfinement pour ré-ouvrir les portes des

ateliers. En effet, nos équipes se sont organisées

pour adapter certaines de nos productions à la

situation sanitaire malgré la masse conséquente

de complexités (humaines, techniques, légales,

logistiques, sanitaires, financières...) que cela

induisait.

Fabrication de masques
Ainsi, dès mi-avril nos ateliers textiles et décors

ont travaillé à la production et diffusion de

masques en tissu pour les structures de l'ESS et

les particuliers du Pays de Redon, en

collaboration notamment avec Déclic, Redon

Agglomération, l'Usine Invisible, la fondation

Fape EDF, l'office de tourisme.  

Confluences d'été et "Noël en chaussettes"
Le relatif allègement des restrictions sanitaires

sur les périodes d'été  et les fêtes de fin d'année   

fut pour nous l'occasion, là aussi, de faire montre

de réactivité et d'adaptabilité, et ainsi, de

construire en urgence, avec La Ville de Redon et

l'équipe de "Confluences 2030", deux

programmes d'activités artistiques, culturelles et

d'animations étalées sur ces deux périodes

phares. Tous les salariés des ateliers ont ainsi pu

participer à la mise en œuvre et à l'animation de

projets artistiques, créatifs et participatifs au

contact des concitoyens dans l'espace public du

centre ville de Redon. 

Plusieurs autres parties des programmes ont été

adaptées aux supports numériques et diffusées

au travers différents réseaux et plateformes.
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R A P P O R T  F I N A N C I E R

Prêt garanti par l 'état de 120 000 €.

Dispositif de chômage partiel de mars à décembre 2020 : indemnité de chômage

partiel de 68 147 € pour 7 704 heures .

Annulation des loyers par la mairie de Redon , pour les mois d 'avril , mai et

décembre 2020 . Le montant de ces loyers annulés représente une baisse des

charges d 'exploitation de 6 639 €. En contrepartie , nous avons fait des abandons

de loyers aux autres structures que nous hébergeons au 5 rue Jacques Prado pour

un montant de 5 020 €. L 'économie nette de refacturation sur les comptes est

donc de 1 619 €.

Report des charges sociales URSSAF et des cotisations chômage durant les

périodes de février 2020 à mai 2020 et d 'octobre 2020 à novembre 2020 . Les

échéances non prélevées sont inscrites en dettes au 31/12/2020 pour un montant

de 87 451 €.

Subventions complémentaires  versées par différents organismes pour faire face à

cette situation sanitaire exceptionnelle : l ’État , Redon Agglomération , la MSA et le

Département d 'Ille-et-Vilaine . Ces subventions ont un impact positif sur la

trésorerie de  64 330 €.

Aide URSSAF aux paiements des cotisations sociales restant dues égale à 20 % de

la masse salariale pour la période de février 2020 à mai 2020 . Cette aide

comptabilisée au crédit du compte de charge s 'élève à 12 471 €.

Exonération temporaire de cotisations sociales patronales URSSAF de la masse

salariale pour la période de février 2020 à mai 2020 . Cette aide comptabilisée au

crédit du compte de charge s 'élève à 35 816 €.

L 'évènement COVID-19 a occasionné des impacts significatifs sur le patrimoine , la

situation financière et les résultats de la Fédé . 

Pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle , nous avons bénéficié des

mesures suivantes :

Par ailleurs , de nombreux séjours et activités prévus ont dû être annulés ou reportés .

Les acomptes encaissés sur l 'année 2020 sur ces séjours ont été en partie conservés

par l 'association et seront imputés sur les activités et séjours de 2021 ou remboursés

aux usagers . Ces acomptes ont un impact positif sur la trésorerie de 150 233 € au 31

décembre 2020 .
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2020 en quelques chiffres :
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La Fédé est fondamentalement attachée au territoire du Pays de Vilaine et à son

développement dynamique . Elle en est l ’un des acteurs , lié à d ’autres structures qui

construisent et portent avec elle des projets pour le territoire et ses habitants . Ces

structures , institutions , collectivités , associations , collectifs ou entreprises , constituent

nos partenaires .

Qu ’ils soient financiers , institutionnels , opérationnels ou techniques , sympathisants d ’ici

ou d ’ailleurs , nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur

engagement à nos côtés . Ces coopérations et intelligences collectives permettent d ’agir

au service du territoire et de ses habitants .

N O S  C O M P L I C E S  E T
P A R T E N A I R E S  :  
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Et tellement 

d'autres...



LA FÉDÉ

 
5, rue Jacques Prado

BP 30123
35600 REDON
02.99.72.17.46

lafede@lafede.fr
www.lafede.fr

Du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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 
du Pays de Redon. 

 
Avec son équipe de

professionnel·les et de bénévoles,
elle est impliquée dans les champs

de l’animation
enfance/jeunesse/famille/adulte, du
sport et des activités de plein air, de

l’action culturelle, de l’insertion
sociale et professionnelle,  du
handicap et de la solidarité 

 
 


