Je vous remercie de votre présence à cette nouvelle assemblée générale, qui
confirme votre intérêt à la MPT, à nos missions, à nos activités qui sont aussi les
vôtres, et de votre engagement à nos côtés.
L’assemblée générale est l’occasion de présenter les moments importants vécus au
cours de l’année écoulée ainsi que les projets à venir.
Au niveau financier, le déficit est de 14 328 euros. Un travail sur les difficultés
financières devait se faire courant de l’année avec la ville, la caf et notre fédération,
la ligue de l’enseignement, mais nous avons été rattrapés par la pandémie.
Le conseil d’administration a pris la décision que, pour les salariés n’ayant pas la
possibilité d’avoir recours au télétravail durant la période de confinement, il n’y aurait
pas de perte de salaire. C’est un choix fort que nous assumons envers les salariés.
Leur nombre étant de 25 pour 16 équivalents temps plein. Un vif remerciement à
celles et ceux qui ont fonctionné en télétravail.
La MPT du ValyHir compte cette année 1 704 adhérents. Une légère baisse due à la
fréquentation du secteur jeunesse et des associations résidentes.
Pendant la période de déconfinement, les choses n’ont pas été simples pour les
équipes.
En effet, après la mise en place d’un protocole sanitaire national, il fallait en changer
pour un autre. Savoir qui fait quoi, avec quels moyens et quelle responsabilité ? Le
soutien de la Ville de Brest n’a pas été tout à fait à la hauteur de nos espérances, le
débat étant parfois houleux avec les techniciens et les élus. Comme on dit dans
l’armée, après l’ordre, il faut attendre le contreordre. Les équipes ont su faire face à
toutes ces procédures et se motiver pour le bien des enfants et des adhérents. Nous
ne pouvons que les en remercier.
Réaction sur la mise en place du dispositif national 2S 2C (Sport, Santé, Culture, et
Civisme) qui a permis à l’ensemble des enfants élémentaires d’être pris en charge
par des référents de la MPT sur le temps scolaire. Nous avons collectivement, avec
d’autres partenaires dont notre fédération et la mairie, annoncé dans une tribune que
cette mesure n’irait seulement que jusqu’à la fin d’année scolaire.
L’Education Populaire n’ayant pas vocation à remplacer l’Education Nationale !
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L’ALSH a passé une année entière sur le site de Quéliverzan en raison des travaux
de rénovation énergétique sur l’école des Quatre Moulins. Animateurs, enfants et
parents ont trouvé leurs repères et la question pourrait se poser pour un retour aux
Quatre Moulins.
En ce qui concerne Kervallan, une réflexion a été menée en début 2020 par le
Conseil d’Administration pour réinterroger nos pratiques en lien avec le projet social
des gens du voyage, piloté par le CCAS.
Concernant le secteur vie sociale, un travail de réflexion a aussi été mené fin 2019
pour dynamiser et renforcer le projet Espace Vie Sociale de Quéliverzan. Des projets
autour des seniors, de la parentalité et de Fenêtre sur mer (accès aux supports
nautiques pour tous). Mais là encore le printemps ne nous a pas été favorable pour
les développer.
Je ne vais pas vous détailler toutes les actions des différents secteurs, vous verrez
par vous même que des choses ont quand même été réalisées. Je laisserai donc à
chaque responsable de secteur le soin de vous les présenter dans le cadre du
rapport d’activité.
Nous sommes affiliés à la Ligue de l’Enseignement. Elle assure une fonction support
à l’association sur différents volets, dont entre autre le poste de direction. Nous
retrouvons et partageons ses valeurs.
Il va de soi que toutes ces valeurs et activités ne pourraient être mises en œuvre
sans le soutien de la Ville de Brest et de la Caisse d’Allocations Familiales.
Nous souhaitons adresser tous nos remerciements aux bénévoles. C’est la force de
la MPT. Ils ont su être patients lors de la fermeture de la structure et revenir en force
dès son ouverture.
Merci à tous en espérant une saison moins compliquée.
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Activités Adultes

Activités Enfants/Jeunes
Activités

Informatique
Batterie
Danse Orientale
Eveil/Bollywood
Guitare
Chant
Chorale
Guitare Basse
Piano
Formation musicale
Voile
Ski
Aide Aux Devoirs

intervenants

Michel Miorcec
Fabrice Louisin
Alhouaria El Berkani
Alhouaria El Berkani
Jacques Henry
Isabelle GuédéBellot
Isabelle GuédéBellot
Jacques Henry
Marc Rigolot
Jacques Henry
Nicolas Gauchard
Bénévoles
Jonathan BREAU

Activités
Chant
Atelier cuisine
Batterie
Informatique
Guitare
Formation musicale
Guitare Basse
Ski
Atelier Bidouille
Voile
Mosaïque
Jardins Partagés
Sophrologie
Piano
Yoga
Chorale

Intervenants
Isabelle GuédéBellot
Bénévoles
Fabrice Louisin
Michel Miorcec
Jacques Henry
Jacques Henry
Jacques Henry
Bénévoles
Bénévoles
Nicolas Gauchard
Bénévoles
Jonathan BREAU
Sophie HUGH
Marc Rigolot
Amina BARTAL
Isabelle GuédéBellot

Associations Résidentes
Associations

ABAAFE
Kid’skimaks
APRB
Breiz I Sel
Les conteurs du Ponant
Tiri Ti Tran
Club des aînés
Danses bretonnes O.R.B
Gymnastique O.R.B
Country O.R.B
Salama
Club Cœur et santé
Brest Futsal
Impulsif Record
Echale Salsa Cubana
La fierté des nôtres
Association Comorienne de Brest
Association Sportive et Culturelle Mahoraise
Les lundis au soleil
CIDFF
Gym Entretien/Pilate
Gym maman bébé
Parentel
Club 3ème Âge
Bric à Boites
Korollerien Lenn Vor
Korea Breizh
KerKorean
Libertaterre
Arts plastiques
Centre Menez : Jardins Partagés
Association Guinéenne de Brest
Peinture sur porcelaine
Teraiarii B
Sources
Défis Emploi Brest

Activités pratiquées à la M.P.T

Adultes Enfants

Cours de Français pour étranger
Maquillage Artistique
Musique et danses portugaises
Échanges de services et biens
Jeux de rôles et de plateaux
Danse Flamenco, guitare flamenco
Club rencontres
Cours Danses bretonnes
Cours Gymnastique
Cours Danse Country
Danse orientale
Gymnastique adaptée
Foot loisirs en salle
Studio d'enregistrement et M.A.O
Cours danse Zumba et Bacchata
Danse HipHop
Cours de langue, danses traditionnelles
Cours danses et chants Mahorais
Club rencontres/activités des aînés
Recherche emploi pour elles rive droite
Développement de la gym pour tous
Activité parents/enfants
Accueil individuel et collectif d’écoute
Activité Détente
Cartonnage
Développement de la danse bretonne
Cours de langue,
danse KPop
Echanges de produits de l’agriculture bio
Échanges et découvertes des arts plastiques
Partages et échanges
Développement de la culture Guinéenne
Créations sur porcelaine
Danse tahitienne
Yoga
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi sur Brest

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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Les référents au conseil d’administration pour le secteur Vie sociale
sont MarieThérèse Le Douit, Célia Boëce et Karim Zouglech.
Nous avons renouvelé d’une année le contrat Parcours emploi compétence de Jonathan BREAU
pour la saison 2019/2020. Un arrêt de travail de 2 mois ½ l’a empêché d’effectuer son stage de
direction prévue sur l’été 2019. La prolongation de son contrat lui a ainsi permis de finaliser et de
valider les modules généraux du BPJEPS.
Maëva BOURY, a repris son poste à mitemps thérapeutique depuis juin 2019, soit un temps de
travail de 14h par semaine qui a eu des conséquences sur l’activité de la vie sociale.
L’équipe vie sociale a dû trouver ses repères pour mettre en place les projets et assurer les
permanences des activités. L’équipe bénévole est un soutien important pour assurer la
dynamique de quartier et les projets autour des savoirfaire.
La crise sanitaire a forcément eu un impact sur les projets et animations du secteur, qui sont
reportés pour la majorité d’entre eux sur la saison suivante.

13

Le conseil d’administration priorise certaines actions
Consciente de nos difficultés salariales, la direction a souhaité organiser un temps de travail
avec le conseil d’administration pour préciser les missions et les priorités du secteur et
particulièrement les actions du projet Espace Vie Sociale.
C’est en décembre 2019, que les actions Parentalité, Fenêtre sur Mer, et les actions auprès des
seniors ont été développées lors d’une réunion de réflexion avec le Conseil d’Administration.
Une priorité absolue a donc été donnée à la Parentalité, puis pour l’action Fenêtre sur mer et
enfin aux seniors.
La Parentalité : Un nouveau partenaire sur le quartier
C’est début 2019 que l’association Parentel a sollicité la MPT pour développer des
permanences sur le Quartier de Quéliverzan. Le projet de l’association est d’accueillir les
parents sur les quartiers prioritaires et agir ainsi en plus des questions de parentalité, sur la
prévention des violences et des discriminations liées au genre.
Parentel développe ainsi 3 types d’actions :
 les rendezvous individuels avec une psychologue les lundis matins selon un calendrier
 la Papothèque, groupe de parole les lundis aprèsmidi selon un calendrier
 Le colloque permanent : action collective ouverte aux professionnels et aux parents (2 dans
l’année)
Alors que les permanences allaient ouvrir, la crise sanitaire a empêché le démarrage de cette
action dans le quartier pour la saison 2019/2020.
L’accueil d’une stagiaire en Master 1, intervention et développement social sur le période de
février et mars, nous a permis de mener une enquête auprès des familles fréquentant l’école de
Quéliverzan. Seules 20 familles ont été interrogées car le confinement a interrompu brutalement
l’enquête. Les résultats de l’enquête nous permettent déjà d’orienter nos actions pour la rentrée
2020.
Fenêtre sur Mer : Un quartier à mobiliser
La réunion de réflexion avec les membres du conseil d’administration a permis de développer
des pistes de travail pour sensibiliser et mobiliser les habitants de Quéliverzan sur ce projet. En
effet la volonté des acteurs salariés et bénévoles est de rendre accessible les supports
nautiques de la ville de Brest à un public qui accède peu à cette activité. Le public à mobiliser
va du jeune adulte, à la personne isolée en passant par les familles.
Les seniors : partenariats et projets
Les actions auprès des seniors sont soutenues majoritairement par des projets financés par le
Conseil Départemental ou CAP retraite ainsi que la Ville pour la coordination du réseau
voisin’âge. La reprise à mitemps thérapeutique de l’animatrice (poste non remplacé) a freiné
les actions envers ce public. De plus les faibles fréquentations lors des évènements sur les
quartiers ont démobilisé l’équipe bénévole qui soutenait l’animatrice dans ce projet.
Le réseau voisin ’âge peine à trouver son public : tant dans les bénévoles que les personnes
âgées à accompagner dans leurs loisirs. Les aprèsmidi dansants et les karaokés n’ont pas
bénéficié de financement sur l’année 2019.
Tous ces paramètres nous ont conduit à limiter nos actions sur la saison 2019/2020, ce qui a
été l’occasion d’un questionnement sur les conditions de financement et d’action à mener avec
le conseil d’administration.
L’épidémie actuelle freine également l’équipe dans les propositions d’action, une étude sur les
partenariats possibles et les besoins des seniors devra être menée la saison prochaine.
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De la participation aux sorties familiales, à la construction d’un
séjour
Suite à la mise en place des sorties familiales et à l’organisation des séjours familles depuis
maintenant 3 ans, un groupe d’habitants a souhaité un accompagnement du secteur pour la
mise en place d’un séjour à la montagne. Ce sont 11 habitants qui sont mobilisés depuis juin
2019 pour construire le projet, rechercher des financements et mener des actions
d’autofinancement. Les objectifs du projet sont la solidarité, le vivre ensemble et la mobilisation
sur un projet à long terme. Le séjour était programmé pour avril 2020, en plein confinement, il est
donc reporté à mai 2021.
Concernant les sorties familiales, de plus en plus de nouvelles familles participent à cette action,
nous gardons une vigilance à maintenir une priorité aux habitants des quartiers du Valyhir et
Quéliverzan.

Des ateliers collectifs qui participent à la dynamique de quartier
Cuisine :
Le dédoublement des ateliers les jeudis et vendredis nous ont permis d’augmenter le nombre
d’inscrits, passant ainsi de 14 à 16 personnes.
Comme chaque année, le repas du mois est un moment collectif, de partage et de convivialité
qui a manqué depuis le déconfinement.
Le projet “Santé dans l’assiette” permet une réelle réflexion du groupe sur la composition des
menus garanti par l’animatrice qui valide les recettes et achats.
Mosaïque :
Cette saison 5 personnes étaient au rendezvous les lundis soir au local de Quéliverzan pour
continuer la réalisation de la fresque sur le mur de Quéliverzan.
Suite à l’annonce du renouvellement de quartier et le projet de rénovation ou de reconstruction
du local, le groupe a choisi de réaliser la fresque sur des panneaux de bois qui seront alors
préservés des travaux. Mais cette décision complique la pose de la fresque, la prochaine saison
sera dédiée au collage des créations en cours depuis 4 ans.
Bidouille :
Une année particulière avec peu d’adhérents. L'atelier n’a fonctionné qu’un seul trimestre. La
mobilisation des bénévoles pour la réalisation des masques Ville de Brest depuis le confinement
a fait émerger des besoins pour cet atelier et a permis de le rediriger uniquement vers la couture
pour la prochaine saison.
Pause café en bas de chez moi:
Cette année, ce sont 182 personnes qui ont été accueillies par l’animatrice vie sociale. 21
rendezvous réalisés en bas des immeubles des 2 quartiers sur l’ensemble de la saison. Les
objectifs de l’animatrice sont l’information aux habitants sur la MPT et créer l’inter connaissance
entre eux.
L’animatrice observe une plus forte fréquentation sur le quartier du Valyhir que sur celui de
Quéliverzan.
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Un verger à Quéliverzan
Le projet BPJEPS, de l’animateur Vie Sociale a abouti à un temps festif pour inaugurer la
plantation des arbres fruitiers dans le Verger de Quéliverzan en décembre 2019. En partenariat
avec les associations Avalou Ataou et Madabrest, ce temps festif a permis de mener également
une réflexion sur l’alimentation. Une réflexion qui fait suite au projet « La Santé dans l’assiette »
développée de nouveau, cette année par l’ensemble de l’équipe de la MPT.
Ce sont 7 arbres fruitiers qui ont été plantés, des variétés anciennes, bretonnes et rustiques.
Les jardiniers et habitants sont ravis de cet espace qui embellira davantage le quartier en pleine
rénovation urbaine. De plus il s’ajoute aux espaces fleuris du jardin le Plateau Vert.
Les espaces jardins partagés et balcons fleuris ne désemplissent pas, nous avons accueilli de
nouveaux jardiniers qui y ont trouvé une réelle bouffée d’oxygène en période de confinement.

Enfin, nous notons avec regret l’arrêt du Réveillon Solidaire qui faute de financement n’a pu
avoir lieu en décembre 2019. Toutefois, les bénévoles restent régulièrement mobilisés pour
permettre des moments de convivialité, comme les fêtes de saison, qui rencontrent un large
succès sur Quéliverzan accueillant entre 80 et 120 personnes selon le thème.
Le confinement aura marqué les esprits avec un arrêt brutal et inédit des activités, réunions,
ateliers, … mais les bénévoles toujours mobilisés ont répondu présent pour la confection de
masques de protection COVID19 mis en place par la Ville de Brest. Ce sont près de 10
bénévoles différents qui y auront participé à domicile et un groupe continu depuis le
déconfinement en atelier à la MPT.
L’évènement marquant de la saison est bien sûr l’arrêt des activités à cause de la pandémie et
du confinement. Cependant l’équipe de la vie sociale, bénévoles et professionnels, s’inquiètent
des conséquences pour la prochaine saison. A l’heure actuelle le calendrier annuel des
manifestations est vide. Il faudra trouver des moyens innovants, respectant le protocole
sanitaire, pour continuer tout le travail de proximité réalisé auprès de nos publics.
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Les ateliers numériques sur le quartier de Quéliverzan ne cessent de progresser. Chaque mardi
et vendredi de 9h30 à 12h, 6 personnes se réunissent autour de thématiques en lien avec les
outils numériques. Ainsi l’animateur multimédia, en plus de s’adapter aux compétences de
chaque personne, insuffle une solidarité de groupe en les initiant collectivement. Les notions
abordées cette saison sont :

Nettoyer son ordinateur, Clé USB, utilisation des tablettes

Messagerie électronique, partage des photos et vidéos en ligne en mode privé,

Cybercriminels et escroqueries en ligne : comment les reconnaître et comment éviter
l’hameçonnage.

YouTube : les fausses vidéos. Comment les reconnaître (ex l’énergie libre)

Atelier libre, foire au question FAQ et divers astuces
Cette année un adhérent qui suit les cours collectifs depuis 2 ans, s’est proposé pour initier un
atelier sur le quartier du ValyHir. L’accompagnement mis en place est plutôt individuel pour
l’instant.
Le confinement a stoppé les ateliers en présentiel, mais l’animateur a tenté de tenir l’atelier à
distance. Après 2 ateliers, le public, peu habitué à ce type de travaux, a eu des difficultés à
adhérer, la présence physique de l’animateur est donc essentielle à la réussite des ateliers
informatiques collectifs.
L’animateur multimédia est régulièrement sollicité par les salariés de la MPT pour effectuer
l’ensemble des travaux de communication de la structure (affiches, site internet, …). En plus des
salariés, les partenaires font également appel occasionnellement aux compétences de
l’animateur (Ville de Brest, pour le Brest Sport Tour, le conseil citoyen pour la marche
citoyenne…)
Lors de l’annonce du confinement, c’est grâce aux compétences de l’animateur que la direction
et la comptable ont pu être en situation de télétravail à leur domicile. Effectivement la mise en
place d’un réseau à distance a permis d’accéder aux dossiers de la MPT et d’assurer le lien
avec les adhérents et salariés de l’association.
C’est également l’animateur multimédia qui a rendu possible la création d’une Newsletter en
période de confinement, en assurant sa mise en page. En effet les salariés, soucieux de
maintenir le contact malgré les circonstances, ont proposé la mise en place d’une Newsletter
contenant des jeux, des énigmes, des recettes, des défis, des mots fléchés… permettant à
l’ensemble des publics d’y trouver un intérêt. Il y a eu 7 numéros réalisés et diffusés par mail et
sur les réseaux sociaux. Les réactions des adhérents ont été très positives.
Le poste multimédia ne bénéficie d’aucun financement spécifique, et est donc à charge entière
de la MPT. L’animateur est donc souvent appelé sur d’autres missions, qui ont permis à la MPT
de conserver son temps de travail à 35h en CDI déjà depuis 3 ans. L’animateur a assuré les
remplacements en arrêt maladie du personnel d’entretien depuis février 2020. C’est également
lui qui a soutenu la direction lors de la réouverture des locaux pour la mise en place du protocole
sanitaire dans les espaces de la MPT et du Local de Quéliverzan.
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Les référents du conseil d’administration pour le
secteur jeunes sont :
Georgick ARZEL et Philippe ROLLAND

Un large public accueilli
Nous accueillons des jeunes de 10 à 25 ans répartis en trois tranches d'âge : les 1014 ans, les
1517 ans et les 1825 ans.
Les 1014 ans bénéficient de la passerelle enfancejeunesse. C'est avec eux que nous
élaborons le programme d'activités. Ils découvrent les possibilités qu’offre le secteur jeunes en
terme de projets (séjours, projets spécifiques...) et font régulièrement des activités avec les
« Loups » de « l’Escapade ».
Les 1517 ans expriment des envies plus construites. Ils connaissent bien le fonctionnement du
secteur et élaborent des projets à moyen terme (séjours par ex), organisent des actions
d’autofinancement avec les animateurs et parfois avec le soutien des parents.
Les 1825 ans que nous accompagnons autour de projets d’envergure, à long terme tels que
« 1,2,3 Viva l’Algérie » par exemple.
Certains 1825 ans ne souhaitent pas s’investir dans de tels projets et recherchent simplement
le contact avec l’adulte. Nous discutons régulièrement avec eux et restons à leur écoute.
Le projet pédagogique a été retravaillé cette année. L’équipe jeunesse a établi des objectifs en
fonction de chaque tranche d’âge.
Les objectifs pédagogiques pour les 1014 ans sont : favoriser le vivreensemble et le lien
parentsjeunesanimateurs, accompagner le jeune dans la construction de soi, développer son
autonomie, apporter un cadre structurant et rassurant, développer l’esprit critique du jeune sur
son usage des écrans et des réseaux sociaux et leurs risques.
Les objectifs pédagogiques pour les 1517 ans sont : favoriser le vivreensemble, développer
l’autonomie, favoriser l’expression sous toutes ses formes, accompagner le public à court,
moyen ou long terme, favoriser l’égalité, développer des projets ambitieux, faire de la prévention
individuelle et collective.
Les objectifs pédagogiques pour les 1825 ans sont : instaurer une relation de confiance,
développer la citoyenneté, développer le vivreensemble, favoriser l’engagement, accompagner
vers l’autonomie.

Notre activité
Le Secteur Jeunes ouvre ses portes les soirs en semaine de 16h45 à 18h30 (sauf projets
spécifiques comme « Ch’val Attitude par exemple) et les mercredis et samedis de 13h30 à
17h30.
Les horaires restent cependant modulables en fonction de l'activité et du temps libre des jeunes,
accueil en soirée, animations et sorties en weekend, séjours lors des vacances.
Nous nous rendons aussi sur l’espace public, lors de nos déambulations et nos « goûters en
bas de chez toi » qui nous permettent d’aller à la rencontre du public hors structure.
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L’équipe jeunesse
L’équipe est composée de :
 2 animateurs à temps plein conventionnés par la ville de Brest (Nicolas GAUCHARD et Manon
FERNANDEZ)
 1 coordinatrice jeunesse à temps plein, Shérazade LOUAHAB
L’année a été marquée par le départ de Mathieu LURTON en octobre 2019 et l’arrivée de Manon
FERNANDEZ en novembre 2019.
Nicolas GAUCHARD a terminé sa formation DEJEPS en juin 2019 et Shérazade l’a débutée en
septembre 2019.

Le public
Le secteur jeunesse compte cette année 127 jeunes ayant fréquenté au moins 1 fois le secteur
(comptage réalisé sur 11 mois d'activités, hors activités socioculturelles).
Nous distinguons bien les jeunes inscrits au secteur jeunes, de ceux fréquentant le secteur.
En effet, de nouveaux adolescents viennent retrouver leurs copains qui fréquentent
régulièrement la MPT. Avec ces nouveaux venus, un temps de découverte est nécessaire. Une
fois « l’appropriation » faite, l’inscription devient possible.
Pour autant, certains jeunes ne souhaitent pas s’inscrire. Ils restent réticents à toute forme
d’institutionnalisation, mais nous restons à leur écoute lors de temps informels.
Qui sontils ?
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Nos territoires d'intervention sur la Rive Droite
Quéliverzan :
Nous effectuons régulièrement des animations « Goûters en bas de chez toi ». Cette action
complète nos déambulations et s’inscrit dans le projet « Santé dans l’assiette » de la MPT. Nous
élargissons le territoire d’intervention jusqu’au parc Jegaden, où le public y est nombreux.
Un animateur jeunesse intervient sur les Temps d’Activités Périscolaires auprès des CM1 et CM2
de l’école de Quéliverzan afin de les inclure dans la passerelle enfance/jeunesse.

Kervallan :
Les jeunes résidant à Kervallan viennent à la MPT pour discuter avec les animateurs mais ne
souhaitent pas s’inscrire à la MPT. Ils sont à la recherche du contact adulte, de discussions liées
à leurs préoccupations d’adolescents. Nous restons à leur écoute.
Nous effectuons depuis plusieurs années des déambulations sur l’aire d’accueil des Gens du
voyage afin d’échanger avec les jeunes et leur famille. Depuis novembre 2019, nous animons
des « Goûters en bas de chez toi » sur l’aire d’accueil de Kervallan avec La Roulotte les samedis
aprèsmidi hors vacances scolaires.
ValyHir :
Les activités et l’accueil des jeunes sont organisés en fonction des projets et des tranches d’âge.
Chaque mercredi sont proposés des activités et projets avec la passerelle enfance/jeunesse
pour les moins de 14 ans.
Les 1517 ans s’investissent davantage sur des projets spécifiques (séjours, auto financement
par exemple).
Les 1825 ans peuvent être présents tout au long de la journée selon leurs demandes :
les matins et/ou aprèsmidis pour effectuer des recherches d’emploi ou faire des CV et lettres de
motivation dans la salle informatique, et en fin d’aprèsmidi pour se retrouver entre eux.
Certains majeurs sont des « ambassadeurs » pour les plus jeunes. Ils les conseillent, leur font
part de leur expérience avec la MPT du Valyhir. Ils ont aussi un lien avec les membres du
Conseil d’Administration et surtout avec les 2 référents à la jeunesse, Georgick et Philippe.
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Actions réalisées sur l'année
Eté 2019
 Séjour Western à Hourtin dans le cadre du projet « Ch’val Attitude » avec 7 filles de 10 à 14
ans et 2 animateurs
 Séjour au Futuroscope du 4 au 07 août avec 7 jeunes de 10 à 14 ans (4 filles et 3 garçons) et 2
animateurs
 Séjour à Skikda en Algérie du 18 août au 1er septembre dans le cadre du projet « 1, 2, 3 Viva
l’Algérie » avec 7 jeunes majeurs de 18 à 20 ans et 1 animateur
Février 2020
 Séjour neige famille et jeunes du 14 au 22 février à Saint Sorlin d’Arves (20 jeunes ne
fréquentant pas le secteur jeunes habituellement et 2 jeunes habitués)
Avril et mai 2020
Mise en place de déambulations sur le ValyHir, les 4 Moulins et Quéliverzan afin de reprendre le
contact avec les jeunes, suite au confinement.
Juin 2020
 réouverture du Secteur Jeunes au public avec les nouvelles normes sanitaires
A l'année
 Kidskimak, intervention d’un groupe de maquilleurs artistiques dans différentes manifestations
 Activités nautiques hebdomadaires
 Projet Ch’val Attitude
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Des activités et animations inscrites dans la durée
Projet "Ch’val Attitude“:
Pour la quatrième année consécutive, 9 jeunes filles de 10 à 14 ans ont pu pratiquer l’équitation
(une séance par semaine hors vacances scolaires) toute l’année pour une somme modique
grâce au soutien financier de la Fondation Air France et de la Ville de Brest.
Les Kid's Kimak :
Le groupe des Kid's Kimak est composé de jeunes du secteur jeunesse et des bénévoles du
secteur vie sociale. Le mélange adolescentsadultes dans ce groupe fonctionne bien. Ils
maquillent les enfants principalement lors d’évènements festifs brestois (La Foire aux Croûtes
par ex) et de kermesses d’école. Les recettes des prestations permettent de financer les
formations maquillage, les loisirs et notamment les séjours d'été des jeunes et des adultes.
Les activités nautiques :
Tous les mercredis et samedis aprèsmidi, les jeunes ont la possibilité de faire de la voile, du
kayak, du sprinto ou du catamaran gratuitement grâce à un partenariat avec "Nautisme et
Quartiers". Nous intégrons les jeunes dans le projet /collectif « fenêtre sur mer » (cf. vie sociale)
Mercredi aprèsmidi : activité passerelle, 3 sorties avec 10 à 15 enfants et jeunes.
Samedi aprèsmidi : en moyenne, 5 jeunes présents à chaque sortie. Avant la trêve hivernale et
le confinement, les jeunes étaient quasiment autonomes sur des supports comme le Sprinto.
Plusieurs jeunes peuvent entrer en formation chef de bord.
Sur l’année, nous avons accueilli plus de 25 jeunes différents sur nos activités de découverte des
activités nautiques
En partenariat avec l’association AJD (bel espoir), une croisière avec douze jeunes aurait dû se
dérouler au printemps 2020, reportée en août 2020 et finalement annulée en raison des mesures
sanitaires impossibles à appliquer à bord d’un bateau. Nous espérons pouvoir le proposer
courant 20202021.
Informatique et multimédia :
La MPT disposant d'un point P.A.P. I, les jeunes ont accès à la salle informatique où ils peuvent
rechercher des informations, rédiger et imprimer des documents. Les jeunes majeurs bénéficient
aussi de la salle informatique en journée pour des recherches autour de l’emploi.
Accès à la culture :
En partenariat avec le service Action Associative Jeunesse de la ville de Brest, les jeunes ont
accès à des places de matchs de foot, handball, basketball et hockey gratuitement. Ils
bénéficient aussi de réductions au cinéma. Les places de cinéma et de foot remportent un vif
succès.
Une convention entre le Brest Basket 29 et la MPT permet aux jeunes d’aller voir des matchs de
basket gratuitement. Des interventions du BB29 sur le quartier du ValyHir sont envisagées.
Les autofinancements facilitent l’accès aux loisirs pour tous et toutes et favorisent la prise de
conscience de la valeur des loisirs. Des soirées jeunes sont organisées à chaque vacance
scolaire.
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Malgré le départ de Mathieu et l’arrivée de Manon, l’équipe a finalisé le projet pédagogique du
secteur jeunes. Il est envisagé d’organiser des temps de concertation avec le Conseil
d’Administration, les autres secteurs de la MPT, les parents et les jeunes pour le faire évoluer.
Ce travail est d’autant plus important que nous avons rencontré une baisse de fréquentation au
Secteur Jeunes.
Nous restons vigilants à proposer des animations permettant aux filles de venir au secteur jeunes
et de s’y sentir bien. En cela, la mixité de l’équipe d’animation est importante.
Le travail intersecteurs se consolide à la MPT et porte ses fruits avec des projets qui s’inscrivent
dans le temps comme la passerelle EnfanceJeunesse.
Enfin, le travail hors les murs avec des déambulations et des « goûters en bas de chez toi »
permet toujours d’aller vers le public.
Le confinement a créé un électrochoc chez les jeunes du quartier qui sont de nouveau très
demandeurs d’activités et de projets.
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Les référents du conseil d'administration
du secteur enfance sont : Nolwenn SIMON et Sylvie MAUBOUSSIN.

Une année particulière : entre réforme et pandémie
Deux éléments majeurs ont eu lieu cette année : une nouvelle organisation de la semaine
scolaire et une crise sanitaire sans précédent.
La nouvelle organisation de la semaine scolaire (TAP tous les jours de 15h45 à 16h30) a, par
essence, fait perdre de l’activité sur le secteur enfance (arrêt des interventions de nos équipes
en TAP aux Quatre Moulins).
Malgré cette perte, le conseil d’administration a fait le choix de maintenir le volume horaire de
travail des animateurs qui ont eu, par conséquent, plus de temps de préparation leur permettant
de mettre en place des projets d’animation plus ambitieux.
La crise sanitaire de la COVID19, a dans un premier temps contraint à la fermeture des
services.
L’équipe a tout de même gardé le lien avec les enfants en leur proposant une newsletter
hebdomadaire et des créneaux de jeux en ligne.
Les activités ont repris au fur et à mesure : tout d’abord l’accueil périscolaire, puis l’accueil de
loisirs et enfin l’accueil éducatif.
A la réouverture de l’école, une succession importante de différents protocoles sanitaires nous a
demandé une adaptabilité importante et la création de nouveaux jeux ainsi que notre façon de
faire.
La mise en place de la réforme 2S2C (Sport, santé, culture et civisme) en lien avec la ville nous
a permis d’accueillir les enfants lorsqu’ils n’avaient pas école.
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Les temps périscolaires de Quéliverzan :
Une nouvelle réforme de la Ville
La Ville de Brest a mis en place une nouvelle réforme modifiant les rythmes scolaires. Elle a eu
un impact important pour l’activité de la structure.
Depuis septembre 2019, les enfants terminent tous les soirs le temps scolaire à 15h45, puis un
temps d’activité périscolaire gratuit de 45 minutes est proposé aux familles qui le souhaitent.
Cette nouvelle organisation nous a amené à devoir abandonner à contre cœur l’animation des
TAP sur le groupe scolaire des Quatre Moulins pour nous concentrer sur l’école de Quéliverzan.
Après une concertation importante de l’équipe, un nouveau projet pédagogique est né avec pour
objectifs : valoriser le choix de l’enfant et découverte de nouvelles activités.
Les enfants ont donc eu le choix entre deux activités par tranches d’âge chaque jour. Si les
activités ne motivaient pas les enfants, ils pouvaient s’inscrire à des « espaces d’animation », où
des activités plus informelles leur étaient proposées.
L’association et la communication avec les familles restent la priorité et plusieurs outils sont mis
en place.
Lors des pauses méridiennes se sont environ 170 enfants qui sont accueillis chaque midi en 4
services. L’action « prévention buccodentaire » a été reconduite mais le raccourcissement de la
pause méridienne nous a empêché de le proposer aux enfants accueillis au deuxième service.
Les garderies périscolaires « Arc en ciel » sont organisées par tranches d’âge, nous accueillons
une moyenne de 40 enfants en soirée.
Dans le cadre de l’accueil éducatif, par souci d’un soutien scolaire organisé par niveau, nous
avons divisé les enfants par cycle scolaire. Le soutien des bénévoles est essentiel pour
renforcer l’accompagnement individuel des enfants dans leurs devoirs. Quatre bénévoles se
sont investis régulièrement sur l’année 20192020.
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Une année de fonctionnement de « l’Escapade » sur l’école de
Quéliverzan
Dans le cadre de la rénovation énergétique du groupe scolaire des
Quatre Moulins, notre accueil de loisirs a été déménagé sur l’école de
Quéliverzan en juillet 2019.
L’équipe d’animation a très vite pris ses marques dans un espace que
nous connaissions déjà. Certains atouts des locaux ont rendu les projets et l’accueil très
agréables. La situation de plein pied des bâtiments avec des espaces extérieurs adaptés et des
salles contiguës ont facilité le travail des animateurs. Enfin l’accès direct au tramway est un vrai
atout pour les sorties et l’ouverture pour l’extérieur. Après un temps d’adaptation pour les
familles, elles ont vite pris leurs marques dans ce nouvel espace.
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Les séjours de l'été 2019
Une base de loisirs reconduite pour la cinquième année en juillet
La base de loisirs a été proposée cette année à Commana en partenariat avec d'autres
structures de quartier de Brest (les centres sociaux « les Amarres » et « Kaneveden » et
l’association planète loisirs)
L’intention du projet est de favoriser la rencontre des enfants issus des différents quartiers de
Brest.
Les objectifs de cette dynamique commune et partenariale sont :
• Mutualiser les moyens des structures au service du projet.
• Rendre les séjours plus accessibles.
• Faire découvrir la région
Trois séjours ont été proposés au camping du Drennec
►46ans : Séjour conte et légende du 08 au 10 Juillet, 8 enfants accueillis, responsable
Stéphane URVOY
►69 ans : Séjour conte et légende du 15 au 19 Juillet, 7 enfants accueillis, responsable Maria
PENA
►1014 ans : Séjour nautique du 22 au 26 Juillet, 7 enfants accueillis, responsable José
BOURNE
Un séjour au mois d’Août au camping de Carhaix :
►612 ans : Séjour équitation du 19 au 24 août, 20 enfants accueillis, responsable Steven
SALOU
Au total 42 enfants sont partis en séjour cet été contre 24 l’an passé.
Un séjour a également eu lieu sur les vacances d’Hiver
►1017 ans : un séjour Passerelle Enfance/Jeunesse SKI est parti à CHAMROUSSE (73) du
15 au 22 Février 2020, 9 enfants accueillis, responsable Laurence LE REGENT.
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Une réflexion autour du projet social de Kervallan
La saison 2019/2020 a permis aux équipes bénévoles et professionnelles de mener une
réflexion autour du projet des gens du Voyage.
Effectivement le projet d’accueil des gens du voyage ne cesse d’évoluer et il semblait important
de redéfinir et affirmer nos objectifs pédagogiques, et recenser les moyens financiers et
matériels que nous disposons pour développer le projet. Nous avons remarqué que l’accueil
éducatif se développait de plus en plus ces dernières années avec une forte scolarité des
enfants en primaire mais également au collège.
Aussi il était important de réinterroger nos pratiques sur le temps des loisirs, car les
fréquentations en ALSH des enfants sont très faibles voir nulles. Les familles ne ressentent pas
d’intérêt à inscrire leurs enfants à l’ALSH.
C’est en mars 2020 que les membres du Conseil d’administration ont pu découvrir ou
redécouvrir les axes du projet et les faire évoluer.
L’activité étant totalement à l’arrêt lors du confinement, les choix retenus se mettront en place
lors de la prochaine saison.
Sur l’ensemble de nos actions de l’année 2019 on note une fréquentation réelle de 599
présences, réparti en 63 enfants, jeunes et adultes différents.

L’Accueil Éducatif à la MPT du ValyHir
L’accueil éducatif a été assuré par Jonathan BREAU et une équipe de 9 bénévoles :
L'équipe a accueilli 13 enfants (7 élémentaires, 5 collégiens et 1 Lycéen), 4 soirs par semaine et
a animé des ateliers éducatifs très divers tout au long de l'année : cuisine, jeux extérieurs, petits
ateliers bois, jardinage, jeux de société.
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Intitulé de l'événement

Intitulé de l'événement
fête de quartier Valyhir
Aprèsmidi dansant
Sortie Nautique
atelier participatif "accessibilité alimentaire pour tous"
journée nautique rive droite
Battle DZH
Repas du mois
Fête de Quéliverzan et école
Sortie Nautique

atelier participatif "accessibilité alimentaire pour tous"
sorties familiales Aqua show et armoriparc
sortie familiale la grande récrée

BLE Bourse Locale d'Échange de Breizh I Sel
café en bas des tours
Rencontre bénévoles pour la dynamique du quartier
Atelier mosaïque création fresque dans le quartier
café/jardiniers
atelier collectif point PAPI local Quéliverzan
Atelier bidouille couture créative de loisirs

Intitulé de l'événement
salon des activités à Carrefour
Portes ouvertes MPT ValyHir
Portes ouvertes Quéliverzan
Reprises des Activités et Ateliers

Intitulé de l'événement
Repas du mois
"Café de l'autonomie" / semaine bleue
Karaoké à Quéliverzan/ semaine bleue
Aprèsmidi Dansant / semaine bleue
Stage de HIP HOP
COOL BUS au Valyhir
atelier déco de quartier avec les habitants
Sortie Familiale Océanopolis
fête Quéliverzan,

Intitulé de l'événement
Marche Citoyenne
repas du mois
Festival grande maree "Dingue de pognon" + repas
atelier déco de Noël du quartier
atelier déco de Noël du quartier

Date

Date
8
9
merc soir
15
22
23
27
29
sam matin

6
10 et 17
28

année
année
année
année
année
année
année

Date
6 et 7
7
11
16

Date
3
7
11
13
21 au 25
22
23 et 30
25
31

Date
16
7
22
26
28

Secteur
juin19
Secteur
tous
social
Social/Nautisme
tous
Social/Nautisme
jeunesse
social
enfance/jeunesse
Social/Nautisme
Juillet et Août18
tous
social
social
Animations à l'année
tous
vie sociale
vie sociale
tous
social
informatique
tous
septembre19
Secteur
tous
tous
tous
tous
octobre19
Secteur
tous
social
social
social
jeunes/enfance
tous
social
social
social
novembre19
Secteur
social
tous
social
social
social
Type de manifestation
manifestation territoire
repas de quartier
spectacle culturel
rencontre/atelier
rencontre/atelier

Type de manifestation
repas de quartier
intervention
rencontre/chant
rencontre/danse
danse
animation de quartier
rencontre/ atelier
sortie famille
fête de quartier

Type de manifestation
rencontre
rencontre
rencontre
rencontre

bourse mensuelle
atelier rencontre
animation
activité
atelier rencontre
rencontre/échange
activité

atelier/rencontre
sortie camping
sortie camping

Type de manifestation
AG
rencontre/danse
Sortie familiale
atelier/rencontre
Sortie familiale
animation/spectacle
repas de quartier
kermesse
Sortie familiale

Type de manifestation

Contribution
organisation/participation
organisation
Coorganisation/animation
organisation, animation
organisation, animation

Contribution
organisation
accueil / partenariat
organisation
organisation
organisation / animation
co organisation/ animation
organisation/ animation
organisation/animation
organisation/animation

Contribution
organisation
organisation
organisation
organisation

Soutien
organisation / animation
organisation / animation
organisation
organisation/animation
organisation
organisation

co/organisation
coorganisation/ animation
coorganisation/ animation

Contribution
organisation
organisation
organisation
co/organisation
co/organisation
organisation
organisation
Contribution
organisation

Contribution

Liste des manifestations et évènements organisés par la M.P.T
et ou en partenariat/soutien 2019/2020
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Intitulé de l'événement
Repas du mois
vente de crêpes autofi "de la mer à la montagne

Date
23
31

Intitulé de l'événement
parution ValyHebdo N°4
Déconfinement
Ouverture écoles /reprise de l'accueil périscolaire
parution ValyHebdo N°5
parution ValyHebdo N°6
Ouverture ALSH enfance

Intitulé de l'événement
réouverture accueil physique MPT
réouverture ALSH Jeunesse
Reprise partielle des activités de la MPT
Accueil éducatif, Yoga, Sophrologie, Activité musicale

Date
7
11
13
15
20
27

Date
15
17
sem du 15

15
21
29

Intitulé de l'événement
télétravail pour les salariés participant à la Newsletter
parution ValyHebdo N°1
parution ValyHebdo N°2
parution ValyHebdo N°3

Date
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Date
Intitulé de l'événement
14
Festival OUP'S
18
Sortie Familiale piscine Quimper
19 et 20
Atelier Parents/enfants
13
Repas du mois
21
vente de Bœuf Bourguignon autofi "de la mer à la montagne
21
Café compost / Penn Ar Valy
28
Café discussion "la sécurité de connexion sur internet"
Mars19
Date
Intitulé de l'événement
17
CONFINEMENT COVID19 arrêt des activités
transfert de l'accueil téléphonique à domicile
télétravail Direction et comptabilité
Activité partielle pour l'ensemble du personnel

Intitulé de l'événement
repas du mois
inauguration Verger de Quéliverzan
Animation mairie de Quartier "Noël au 4 Moulins"
spectacle de Noël Goûter au Valyhir
spectacle de Noël Goûter à Quéli
Cabaret de Noël

Date
5
7
14
18
18
19

Type de manifestation

Type de manifestation

Secteur

avril20
Secteur

enfance
tous
tous
enfance
juin19
Secteur
tous
jeunes

tous
tous
tous
mai20
Secteur
tous

Type de manifestation
théâtre et fête
sortie famille
rencontre/atelier
repas de quartier
projet séjour
rencontre
rencontre

Type de manifestation

communication aux adhérents
communication aux adhérents

Type de manifestation
communication aux adhérents

communication aux adhérents
communication aux adhérents
communication aux adhérents

Type de manifestation
repas de quartier
projet séjour

Type de manifestation
repas de quartier
quartier
fête de quartier
fête enfance/quartier
fête enfance/quartier
rencontre 3e âge

décembre19
Secteur
social
social
social/jeunesse
social/enfance
social/enfance
social
janvier20
Secteur
social
social
février20
Secteur
social
social
social
social
social
social
social
Contribution
co organisation/promotion
organisation/animation
organisation/animation
organisation, animation
organisation, animation
coorganisation
coorganisation

Contribution
organisation, animation
organisation, animation

Contribution
organisation, animation
organisation/animation
co organisation
organisation/animation
organisation/animation
co organisation

Liste des manifestations et évènements organisés par la M.P.T
et ou en partenariat/soutien 2019/2020

Point sur l’Accueil des Associations

à la M.P.T. du Valy‐Hir année 2019/2020
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Point sur l’Accueil des Associations

à la M.P.T. du Valy‐Hir année 2019/2020

36

Point sur l’Accueil des Associations

à la M.P.T. du Valy‐Hir année 2019/2020
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