








Tout d’abord, merci de votre présence à l’assemblée générale de la Maison Pour Tous.

Suite à la pandémie, les activités de la MPT ont été restreintes. 

Même  si  la  majorité  des  activités  de  la  MPT  était  fermées  au  public  pendant  les  périodes  de 

confinement, la structure a gardé ouvert son accueil aux habitants et adhérents  grâce à l’agrément 

Espace Vie Sociale.

La plupart des activités socioculturelles ont été suspendues dès le mois de Novembre 2020 jusque 

mai 2021.

Un  lien  avec  les  habitants  et  les  jeunes  a  été  assuré  par  le  biais  du  numérique,  et  des 

déambulations sur l’espace public.

L’ensemble des activités périscolaires enfance ont été maintenues sauf lors du confinement d’avril.  

Le  conseil  d’administration  remercie  vivement  tous  les  salariés  et  bénévoles  qui  ont  permis  le 

maintien de certaines activités.

Un grand merci également à nos financeurs institutionnels (ville et CAF) pour avoir soutenu la MPT 

durant cette période de pandémie, en conservant  les subventions 2020 à  la hauteur de celles de 

2019 malgré la baisse d’activité. (Les subventions seront détaillées dans le rapport financier.)

Pour  la  saison  20202021,  le  conseil  d’administration  a  voté  le  maintien  des  salaires  pour 

l’ensemble du personnel en période d’activité partielle.

La  MPT  a  dû  s’adapter  continuellement  pendant  la  pandémie  pour  assurer  le  plus  sereinement 

possible  les accueils qui  restaient ouverts. Malheureusement   malgré ces efforts, nous déplorons 

une baisse du  lien social et des activités en général.  ( 316 adhérents et   1760 bénéficiaires de 

manifestations où d’événements festifs par rapport à la saison précédente)

Les adhérents ont été conscients de la situation : peu de demandes de remboursement. Le bureau 

a décidé pour la saison 20212022 de baisser de façon significative le montant des cotisations aux 

activités  et  aux  associations  résidentes.  C’est  un  soutien  essentiel  pour  relancer  les  activités 

associatives.

Cette  année,  nous  travaillons  sur  le  conventionnement  20222027  avec  la  ville.  Sous  l’égide  de 

notre  fédération,  La  Ligue  de  l’Enseignement,  la  MPT  participe  à  un  groupe  de  travail  afin  de 

proposer un projet commun à la municipalité d’ici fin 2021.

Merci pour votre participation, 

Bonne soirée à tous
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Le résultat excédentaire de 89 374 € résulte de facteurs conjoncturels liés à la pandémie Covid 19 
et structurels liés à l'organisation de la MPT.

Les opérations les plus marquantes sont les suivantes :

 Comptes de charges :

 La baisse des charges externes – Très peu de dépenses liées aux activités (activités 
jeunes et enfants, séjours, frais de déplacement,  ….) ( 50 400 €)

 La baisse des impôts sur salaires liée à la baisse de la masse salariale. Nous n’avons pas 
eu à payer de taxe sur salaires en 2020  ( 6 877 €)

 La baisse des charges de personnel (39 200 €) les indicateurs principaux sont :
 La suppression d’un poste (3/4 jeunesse1/4 enfance) ( 17 000 €)
  Les  effectifs  scolaires  de  l’école  de  Quéliverzan  sont  en  nette  diminution.  Par 

conséquent, nous avons réduit le nombre d’animateurs sur les temps périscolaires. 
(10 000 €)

 En raison de la pandémie, nous avons fait l’économie du renouvellement du poste 
accueil (en contrat aidé). Il est intervenu en juillet 2020 au lieu de mars 2020. 
(6 000 €)

  De  même,  mais  pour  des  raisons  de  complications  dans  la  mise  en  place  d’un 
contrat d’apprentissage, l’embauche d’un salarié prévue initialement en septembre 
2020 n’a été possible qu’en janvier 2021. ( 6 000 €).

 Nous n’avons pas eu à remplacer le personnel en arrêt maladie sur toute la période 
du 1er confinement. ( 5 000 €)

 Baisse des charges sociales, liée à la baisse de la masse salariale ( 16 665 €)
 Augmentation de la provision pour risques et charges : + 14 920 €
 Augmentation  du  report  en  fonds  dédiés  :  Les  fonds  dédiés  des  associations  sont  des 

ressources non utilisées, perçues par l'association et affectées, par le tiers financeur, à un 
projet  précis.  Leur  comptabilisation  est  obligatoire  à  la  clôture  de  l'exercice,  lorsque  le 
projet n'est pas terminé et que tous les fonds (ou l'argent affecté au projet) n'ont pas été 
utilisés. (+9 873 €)

 Comptes de produits :

 Diminution des participations des adhérents aux activités (38 506 €)
 Maintien des prestations services CAF au même niveau qu’en 2019 malgré une baisse de 

fréquentation d’environ 30%.
 Maintien des subventions Ville au même niveau qu’en 2019 malgré une baisse d’activité 

d’environ 30%.
 Indemnité Activité partielle : + 43 105 €
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Activités intervenants
Informatique Michel Miorcec

Batterie Fabrice Louisin
               Danse 

Orientale/Eveil/Bollywood Alhouaria El Berkani
Guitare Jacques Henry

Chant et ensemble vocal Géraldine Le Cocq
Guitare Basse Jacques Henry

Piano Marc Rigolot
Formation musicale Jacques Henry

Voile Nicolas Gauchard
ski Bénévoles

Aide Aux Devoirs Jonathan  BREAU

Activités Enfants/Jeunes

Activités Intervenants
Chant et ensemble vocal Géraldine Le Cocq

Atelier cuisine Bénévoles
Batterie Fabrice Louisin

Informatique Michel Miorcec
Guitare Jacques Henry

Formation musicale Jacques Henry
Guitare Basse Jacques Henry

Ski Bénévoles
Atelier Bidouille Bénévoles

Voile Nicolas Gauchard
Mosaïque Bénévoles

Jardins Partagés Jonathan  BREAU
Piano Marc Rigolot

Accès aux droits et services Anaïs CHARBOIS

Activités Adultes

Associations Activités pratiquées à la M.P.T                 Adultes   Enfants
ABAAFE Cours de Français pour étranger X

Kid’skimaks Maquillage Artistique X
APRB Musique et danses portugaises X X

Breiz I Sel Échanges de services et biens X
Les conteurs du Ponant Jeux de rôles et de plateaux X

Tiri Ti Tran Danse Flamenco, guitare flamenco X X
Club des aînés Club rencontres X

Danses bretonnes O.R.B Cours Danses bretonnes X
Gymnastique O.R.B Cours Gymnastique X

Country O.R.B Cours Danse Country x
Salama Danse orientale X X

Club Cœur et santé Gymnastique adaptée  X
Brest Futsal Foot loisirs en salle  X X

Impulsif Record Art et culture du Rap X X
Echale Salsa Cubana Cours danse Zumba et Bacchata X X

Association Comorienne de Brest Cours de langue, danses traditionnelles X
Association Sportive et Culturelle Mahoraise Cours danses et chants Mahorais X

Les lundis au soleil Club rencontres/activités des aînés X
CIDFF Recherche emploi pour elles rive droite X 

Gym Entretien/Pilate Responsable Nathalie Marc X
Parentel Accueil d’écoute individuel et collectif X 

Club 3ème Âge Activité Détente X
Bric à Boites Cartonnage X

Korollerien Lenn Vor Développement de la danse bretonne X
Korea Breizh Cours de langue,  X

KerKorean danse KPop X 
Libertaterre Echanges de produits de l’agriculture bio X

Arts plastiques Échanges et découvertes des arts plastiques X X 
Centre Menez : Jardins Partagés Partages et échanges X X

Peinture sur porcelaine Créations sur porcelaine X X
Sophrologie Responsable Sophie HUGH X

Défis Emploi Brest Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi sur Brest X X

Associations Résidentes
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Les référents au conseil d’administration pour le secteur Vie sociale
 sont MarieThérèse Le Douit, Célia Boece et Karim Zouglech.

Une nouvelle équipe

Maëva BOURY, a repris son poste à temps partiel soit 28h/semaine depuis juin 2020, après une 
année de mitemps thérapeutique.
La fin du contrat aidé de Jonathan BREAU en août 2020 et son retour en contrat d’apprentissage 
seulement en janvier 2021, a obligé le secteur vie sociale à se réorganiser. Il lui est ainsi confié 
l’accompagnement  des  jardiniers  de  Quéliverzan  et  ValyHir  avec  un  temps  de  travail  de  6h/
semaine sur le secteur vie sociale.
Les confinements successifs ont fait apparaître de nouveaux besoins repérés durant la période 
du dernier semestre 2020 ce qui a motivé la MPT à mettre en place un nouveau poste au sein de 
l’équipe.  Le  poste  de  médiation  «  accès  aux  droits  et  aux  services  »  occupé  par  Anaïs 
CHARBOIS,  arrivée  en  contrat  d’apprentissage  en  janvier  2021  avec  un  volume  de  35h/
semaine. Elle a mis en place de nombreux ateliers durant le premier semestre 2021 au sein de 
la MPT.
La  saison  2020/2021  est  marquée  par  l’accueil  pour  une  durée  de  8  mois  d’une  stagiaire  en 
licence professionnelle  insertion sociale, Alissia MORIT. Elle avait  comme objectif  de stage de 
redéfinir les besoins en terme d’accompagnement à la parentalité.

Une pandémie mondiale qui oblige l’équipe à se réinventer !

La solidarité
Le  confinement  de  novembre  2020  ne  nous  a  pas  permis  en  décembre  de  proposer  notre 
traditionnel  spectacle  de  Noël,  ainsi  c’est  le  secteur  Vie  sociale  qui  a  réfléchit  aux  actions 
solidaires possibles pour les habitants des quartiers du Valyhir et Quéliverzan.
C’est tout naturellement que l’équipe accompagnée de 20 bénévoles, a imaginé des « cadeaux 
solidaires » à distribuer aux  familles. Ce sont 150 boîtes qui ont été distribuées dans  les deux 
quartiers. Elles étaient composées d’une pâtisserie, d’un message solidaire, de chocolat de Noël 
et d’une décoration pour le sapin.
Les retours des habitants ont été très positifs.
" Mes  enfants  avaient  des  étoiles dans  les  yeux  !  ...  vous  avez  été des distributeurs de 
bonheur et je vous en remercie énormément."

La Parentalité 
L’accueil  d’Alissia  MORIT  en  stage  de  licence  professionnelle  insertion  sociale,  soutenue  par 
Maëva, a permis de développer et maintenir un accueil régulier pour les familles qui souhaitaient 
garder du lien social durant les différents confinements.
Malheureusement  les  fréquentations  ont  été  pratiquement  nulles  ce  qui  a  obligé  l’équipe  à 
réinventer leurs pratiques d’animation.

C’est  ainsi  qu’une  «  boîte  éducative  »  a  été  distribuée  à  95  familles  de  l’école  de 
Quéliverzan.  Une  opération  largement  appréciée  des  partenaires,  parents  et  enfants  qui 
ont pu découvrir de nombreuses activités, jeux et défis à réaliser en famille le temps d’un 12



weekend dont voici un témoignage :
" Un petit mot afin de remercier la MPT pour cette jolie initiative de boîte éducative pleine 
de jolies surprises"
Les retours positifs ont été nombreux et l’équipe réfléchit déjà à renouveler cette opération et à 
l’élargir à l’école des 4 moulins pour la saison prochaine.
Cette  opération  a  également  été  l’occasion  de  terminer  le  diagnostic  engagé  la  saison 
précédente  pour  orienter  notre  projet  et  nos  actions  autour  de  l’accompagnement  à  la 
parentalité.

De nouveaux besoins repérés durant la pandémie

Un café discu’t pour le lien social
L’agrément Espace Vie Sociale nous a permis de garder la MPT ouverte et de maintenir le lien 
social avec les habitants et adhérents durant les différents confinements.
Nous  avons  proposé  aux  habitants,  adhérents  et  bénévoles  un  temps  de  partage  et  de 
convivialité durant cette période de crise sanitaire.
Ces rendezvous ont fait énormément de bien aux différentes personnes qui les ont fréquentés. 
La crise sanitaire était bien entendu présente dans leur discussion. Mais c’était aussi l’occasion 
d’échanger sur les projets à venir.
L’animatrice viesociale a senti le rôle important des « café discu’t » pour maintenir le lien social 
et  a  observé  une  forte  progression  des  fréquentations  durant  la  période  de  confinement  et 
couvrefeux, totalisant une fréquentation de 410 présences.
Nous notons le retour d’anciens adhérents ou bénévoles qui cherchaient des lieux de rencontre 
et d’échange.
Voici quelques témoignages :
« On est content de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. »
«  Ça  fait  du  bien  de  discuter  ensemble,  on  a  hâte  de  refaire  les  ateliers  et  les 
événements. »
« On  n’a  pas  trop  l’occasion  de  se  retrouver  en  dehors  des  café  discu’t…Je m’ennuie 
chez moi, je n’ai plus rien envie de faire. »

L’accès aux droits et aux services, une nouvelle action à développer
Les permanences de médiation sociale accès aux droits et aux services ont été mises en place 
dès février 2021 afin de donner un point de repère aux habitants du quartier, un temps fixe où ils 
étaient sûrs de trouver la médiatrice et ce même sans rendezvous. Toute une communication a 
été faite auprès des acteurs du quartier (associations, commerces…) par des RDV, des dépôts 
de flyers et d’affiches, des échanges téléphoniques, des échanges de mails… afin que l’arrivée 
de  la  médiatrice  soit  connue  du  maximum  de  partenaires  et  que  les  orientations  puissent  se 
faire.
Depuis sa mise en place, c’est une action qui trouve son public, on note une augmentation des 
fréquentations entre février et avril concernant  les permanences au sein de la MPT, mais pour 
les permanences à Quéliverzan, ça reste encore très compliqué. La crise sanitaire a beaucoup 
freiné l’adhésion à l’action et limité l’ouverture du local à seulement quelques activités, comme 
les ateliers numériques, les permanences de PARENTEL et les « café discu’t ».
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Afin de faire connaître sa mission et varier les supports d’animation, l’animatrice a mis en place 
des « cafés discu’t » à thème durant  le premier semestre 2021. Ainsi  les thèmes évoqués ont 
été les suivants : Le droit des femmes, le droit aux vacances pour tous (2 réunions en visio, et 1 
en présentiel) et l’accès à la culture.
Le bilan de cette action permet de mettre en évidence  le souhait du public de continuer même 
après la crise sanitaire ces rencontres à thème.

Le 12 juin 2021 une Concertation pour Quéliverzan

Avec  les différents partenaires du NPNRU (Nouveau programme de renouvellement urbain),  la 
MPT du Valyhir a participé activement à la mise en place d’une journée de concertation auprès 
des habitants de Quéliverzan.
Différentes  actions  ont  été  réalisées  en  amont  de  la  journée  de  concertation  pour  récolter  les 
besoins des habitants et usagers du quartier. Réalisation de microtrottoir, d’interviews avec les 
partenaires du quartier.
La journée du 12 juin a été l’occasion pour les habitants de rencontrer les différents acteurs du 
NPNRU et de leur présenter les 3 axes principaux de rénovation programmés pour ce secteur.
    • Réflexion sur l’axe routier en favorisant les circulations douces (piétons, vélos, trottinettes…)
    • Rénovation des logements BMH
    • Réflexion sur les besoins du local de Quéliverzan et les espaces extérieurs.
Cette journée d’échange a été une occasion pour les bénévoles d’être 
mobilisés sur un temps fort au moins 1 fois cette saison.

Des actions et sorties pour les quartiers

L’été 2020
Les équipes des différents secteurs de la MPT avaient  le choix de renforcer  les actions sur  les 
espaces publics lors de l’été 2020, au lendemain du premier confinement.
Ainsi les « Rencontre et jeux en bas de chez toi » ont été organisés de façon collective et en 
transversalité  des  secteurs.  Deux  aprèsmidi  par  semaine  étaient  organisés  des  rendezvous 
pour les habitants avec des jeux collectifs, un point convivial avec un goûter offert et des ateliers 
divers  pour  tous  les  publics.  Les  aprèsmidi  étaient  animés  par  des  binômes  de  secteur 
différents.  C’est  un  total  de  120  personnes  accueillies  tout  au  long  de  l’été.  Ce  projet  a  été 
largement  soutenu  par  la  ville  de  Brest  dans  le  cadre  des  appels  à  projets  "Projet  Educatif  et 
Citoyen".

Les sorties familiales
Le secteur vie sociale a organisé 4 sorties  familiales sur  l’été 2020 qui ont  rencontré un  large 
succès. On note la participation de 137 personnes qui ont fréquenté les sorties familiales.
Fort  de  cette  dynamique,  l’animatrice  vie  sociale  a  proposé  des  sorties  familiales  durant  la 
saison 2020/2021 qui ont malheureusement été souvent annulées à cause du contexte sanitaire. 
En  février  seulement  1  sortie  sur  4  a  été  organisée.  Il  y  a  eu  8  adhérents  à  venir  sur  cette 

journée.
Nous attendons l’été 2021 pour relancer les sorties familiales.14



Les Ateliers parents enfants
Alors  que  la  dynamique  des  ateliers  parentsenfants  pendant  les  vacances  scolaires  se 
relançait, avec une fréquentation de 7 adultes et 7 enfants lors des Vacances d’automne, la crise 
sanitaire a de nouveau freiné les inscriptions du public.
Malgré  une  autorisation  d’ouverture  et  d’accueil  du  public  familial  toujours  grâce  à  notre 
agrément EVS,  les parents par peur du brassage des publics n’ont pas  répondu présents aux 
différents ateliers de décembre et février.
Seule  une  famille  est  venue  sur  3 Ateliers  à  la  MPT,  lors  des  vacances  exceptionnelles  et 
confinées d’avril 2021.

Des ateliers socioculturels à l’arrêt

Réseau voisin'âge 2020 2021
Cette saison a été compliquée au vu du contexte sanitaire. Seulement 3 
personnes âgées ont été accompagnées avec les bénévoles du réseau 
Voisin'âge en septembre et octobre.
2  bénévoles  ont  donné  de  leurs  temps  pour  les  accompagner  aux 
activités de loisirs sur le quartier des 4 moulins.
L’animatrice vie sociale a gardé le lien avec les personnes du 3ème âge par téléphone durant la 
saison 2020/2021.

Cuisine
Suite  au  contexte  sanitaire  nous  avons  dû  adapter  les  ateliers  cuisine  pour  rendre  possible 
l’accueil de tous les adhérents. Aussi les 16 adhérents ont été répartis en 4 groupes sur 2 jours 
d’atelier, imposant alors un rythme d’un atelier tous les 15 jours.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de proposer de repas du mois aux adhérents hors 
ateliers cuisine.
A noter l’arrêt de l’atelier dès le mois de novembre 2020 jusque juin 2021.

Mosaïque 
Cette  année  ce  sont  5  adhérents  qui  ont  été  au  rendezvous  les  lundis  soir  au  local  de 
Quéliverzan  pour  continuer  le  projet  de  la  fresque  sur  le  mur  du  local  de  Quéliverzan.  Nous 
avons  dû  suspendre  les  ateliers  dès  les  vacances  d’automne  jusque  début  juin  en  raison  du 
protocole sanitaire qui ne permettait pas la mise en place d’activités culturelles. Malgré le retard 
sur le projet, le groupe a été content de se retrouver en juin.

Bidouille
On  compte  deux  bénévoles  sur  l’atelier  Bidouille,  avec  Michelle  et  Claude  qui  ont  pris  les 
commandes de l’atelier.
Retouche,  couture,  broderie…  un  groupe  dynamique  de  8  adhérents  qui  se  tournent  vers  la 
création de vêtements. Tant que l’atelier était ouvert  le groupe a pris plaisir à se réunir en 
toute convivialité chaque lundi aprèsmidi. 15



Il est à noter qu’une partie du groupe se retrouvait avec d’autres bénévoles en début de saison 
en matinée de manière autonome pour finaliser les masques antiCOVID de la ville de Brest.
Chaque  personne  a  été  un  sacré  coup  de  pouce  pour  la  réalisation  des  1000  masques.  Le 
soutien financier de  la Ville de Brest permet au groupe de  la Mer à  la Montagne d’ajouter 500 
euros à la cagnotte des autofinancements pour le voyage. (voyage repoussé à mai 2022)

Les jardins partagés, une bouffée d’oxygène pour les jardiniers

Les espaces jardin partagé ont été un réel espace de liberté pour les jardiniers qui ont trouvé un 
refuge en plein air durant les confinements successifs.
Le nombre de  jardiniers se stabilise et dès qu’il  y a un départ  il  est  rapidement  remplacé. En 
effet  nous  avons  accueillis  de  nouveaux  jardiniers,  habitants  du  quartier  du  ValyHir  en 
septembre 2020.
Nous notons le renfort de l’association "Vert le jardin" présente chaque mercredi aprèsmidi sur 
les  jardins  partagés  de  nos  quartiers.  Cette  présence  régulière  a  permis  aux  jardiniers  de  se 
mobiliser collectivement pour entreprendre les gros travaux de nettoyage des espaces collectifs. 
Le  renfort  de Vert  le  jardin permet à  l’animateur de  la MPT des  temps de présence différents 
auprès des jardiniers qui gère plus l’entretien des outils et est garant des règles de vie sur  les 
espaces partagés.
A noter la décision collective des jardiniers de garder l’ancienne parcelle de Roselyne (ancienne 
jardinière  et  administratrice  de  la  MPT)  pour  le  collectif  en  la  nommant  «  La  parcelle  à 
Roselyne ».
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La  saison  particulière  20202021  a  été  comme  les  autres  secteurs  rythmée  par  des  accueils 
possibles en groupe ou individuels, avec des périodes de fermetures lors du confinement d’avril 
2021.

Les ateliers numériques de Quéliverzan 
Les ateliers numériques sur le quartier de Quéliverzan ne cessent de progresser. On compte 11 
personnes inscrites à cet atelier qui reste complétement offert aux adhérents.
Les ateliers collectifs sont assurés par Michel MIORCEC, chaque mardi et vendredi de 9h30 à 
12h. Cependant pour garantir  la sécurité des personnes et du salarié, nous avons fait  le choix 
de ne proposer que des ateliers individuels depuis le re confinement de novembre 2020 jusqu’à 
la fin de saison.
Les thématiques restent sensiblement  les mêmes d’une année à l’autre. Toutefois nous notons 
une augmentation des besoins des adhérents pour apprendre à repérer les arnaques sur le net. 
Deux  de  nos  adhérents  ont  été  piégés  cette  année  avec  des  conséquences  financières 
importantes pour leur budget.
L’animateur s’adapte donc aux expériences des habitants et oriente les séances en fonction de 
leur  actualité.  Il  remarque aussi  un  changement de pratique dans  les outils  numériques,  avec 
des  personnes  qui  s’équipent  davantage  de  téléphone  portable  ou  tablette.  Les  ateliers 
s’adaptent autant aux ordinateurs qu’aux tablettes.

L’accueil d’Anaïs CHARBOIS a permis de mettre en place des ateliers collectifs sur l’accès aux 
droits et aux services. Elle a mis en place des ateliers de navigation sur les sites administratifs 
comme  la  CAF  ou  la  CPAM.  Le  renfort  de  la  médiatrice  «  accès  aux  droits  et  aux  services 
permet  »  de  proposer  de  nouvelles  thématiques  au  collectif  et  enrichit  ainsi  les  compétences 
des habitants.

Nous  avons  maintenu  autant  que  possible  la  présence  du  bénévole  sur  les  permanences  du 
ValyHir, mais la pandémie a freiné la dynamique de l’atelier sur la MPT.

L’accueil du public au ValyHir
Notre agrément Espace Vie Sociale nous a permis de garder ouverte la salle  informatique tout 
au long de l’année afin d’accueillir individuellement les habitants et adhérents pour leurs besoins 
en informatique. On observe une augmentation des besoins sur cette saison, couvrant la simple 
consultation  de  divers  comptes  personnels,  l’impression  de  documents  officiels,  et  du  soutien 
pour la navigation internet. 

De nombreux habitants ou adhérents nous ont remercié pour notre présence et pour avoir gardé 
ouvert et accessible à tous ce service.

Des projets à venir 
En  plus  de  ses  missions  autour  de  la  communication,  l’animateur  multimédia  est  aussi  une 
ressource pour  l’équipe qui s’appuie sur ses compétences pour proposer de nouveaux projets, 
comme  la  création  d’une  borne  d’arcade  avec  le  secteur  jeunes,  malheureusement  annulée 
faute de financement de matériel.

Il est également une personne ressource pour l’accompagnement scolaire, les collégiens devant 
naviguer  sur  leur  compte  PRONOTE  pour  connaître  le  travail  à  faire.  Les  parents  des  plus 
jeunes souhaiteraient que leurs enfants bénéficient d’un projet d’initiation au numérique dans le 

cadre de l’accueil éducatif. L’équipe réfléchit à le mettre en place pour la saison prochaine.
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 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  1012  ans  de  «  l’Escapade  »  bénéficient  de  la  passerelle  enfancejeunesse.  Ils  font 
occasionnellement des activités avec les 1014 ans du secteur jeunes. Ainsi, ils découvrent les 
possibilités  qu’offre  le  secteur  jeunes  en  termes  de  projets  (séjours,  projets  spécifiques…)  et 
font connaissance avec les animateurs jeunesse.
Les 1517 ans expriment des envies plus construites. Ils connaissent bien le fonctionnement du 
secteur et élaborent des projets à moyen terme (séjours d’été par ex).
Les 1825 ans que nous accompagnons autour de projets individuels (recherche de jobs d’été, 
rédaction de CV…) et collectifs (départ en vacances).
Par exemple,  le projet partenarial « Rive Droite Solidaire »  (soutenu par  la ville de Brest et  la 
Cohésion  Sociale)  permet  une  remobilisation  des  1825  ans  en  décrochage  scolaire  et/ou 
professionnel  par  un  accompagnement  de  projets  collectifs  (pratiques  sportives,  ateliers 
cuisine...)  et  de  projets  individuels  (obtention  du  code  de  la  route  et  du  permis,  démarches 
administratives).
Suite à  la  réécriture du projet pédagogique du secteur  jeunes  l’année dernière, une  rencontre 
parentsjeunesprofessionnelsréférents du CA a permis d’entamer un travail de réflexion autour 
du degré de participation des jeunes sur le secteur jeunes.
D’autres rencontres sont envisagées afin de maintenir cette nouvelle dynamique de travail sur la 
jeunesse.

Notre activité

Le  Secteur  Jeunes  ouvre  ses  portes  les  soirs  en  semaine  de  16h45  à  18h30  (sauf  projets 
spécifiques  comme  les ateliers  cuisine par  exemple)  et  les mercredis  et  samedis de 13h30 à 
18h30.
Les horaires restent cependant modulables en fonction de l'activité et du temps libre des jeunes, 
des animations et des sorties.
La crise sanitaire a impacté l’ouverture du secteur jeunes : nous n’avons pu ouvrir normalement 
que du 1er septembre au 30 octobre 2020. 
Du 31 octobre au 29 novembre 2020,  l’accueil  jeunes est resté fermé. L’équipe a alors mis en 
place des jeux en ligne les mercredis et samedis aprèsmidi. Cela n’a pas fonctionné, les jeunes 
jouant déjà entre eux.
Du 1er au 18 décembre 2020, seul l’accueil jeunes en extrascolaire a pu ouvrir, uniquement en 
extérieur  pour  des  activités  de  plein  air.  La  météo  n’étant  pas  clémente,  aucun  jeune  n’a 
participé aux activités de plein air proposées par les animateurs.
Du 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021, l’accueil jeunes en extrascolaire et périscolaire a pu 
ouvrir en extérieur comme en intérieur.

Du 19 janvier au 03 avril 2021, l’accueil jeunes en extrascolaire et périscolaire a fonctionné, 
avec  fermeture  à  17h45  dû  au  couvrefeu  sans  la  possibilité  d’effectuer  des  activités 
sportives en intérieur. 

Les référents du conseil d’administration pour le 
secteur jeunes sont :

Georgick ARZEL et Philippe ROLLAND
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Du 06 avril au 30 avril 2021, dû au confinement, l’accueil jeunes est resté fermé au public. Nos 
interventions  sur  Kervallan  ont  été  maintenues  (accueil  éducatif)  et  nos  déambulations 
également. 
Du 03 au 16 mai 2021, réouverture de l’accueil jeunes en périscolaire. L’extrascolaire (samedis) 
n’a pas été autorisé à ouvrir.
Tous ces changements ont brouillé  les repères des  jeunes et des  familles qui ne savaient plus 
vraiment quand le secteur jeunes était ouvert ou fermé. 
Nos déambulations sur  l’espace public  lors des périodes de fermeture restent essentielles pour 
garder le lien et donner des repères aux familles et aux jeunes.
Nous  avons  constitué  cette  année  des  équipes  de  déambulation  mixtes  (enfancejeunesse  et 
animateurs  jeunesse  et  éducateurs  de  Prévention  Spécialisée).  La  complémentarité  de  ces 
équipes  mixtes  permet  de  toucher  un  public  plus  large  (enfants,  jeunes,  parents  et  certains 
partenaires du territoire) et de renforcer le lien entre les animateurs enfance et jeunesse.

L’équipe jeunesse

Cette année, 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 
conventionnée  par  la  ville  de  Brest, 
Shérazade LOUAHAB
 1 stagiaire IUT Carrières Sociales (Flavie 
GLOANEC)

L’année a été marquée par l’alternance de Shérazade en formation DEJEPS jusqu’à juin 2021.
Dans  le cadre de son DEJEPS,  la coordinatrice  jeunesse a  réalisé avec  l’équipe, une enquête 
auprès des jeunes afin de récolter leurs besoins et d’adapter le fonctionnement et les activités du 
secteur en fonction.
Manon est absence depuis octobre 2020, en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Flavie a renforcé  l’équipe pendant 8 semaines étalées de novembre 2020 à avril 2021 dans  le 
cadre de son stage. Elle a orienté son projet de stage autour de  la communication au secteur 
jeunes. Son projet a révélé un décalage entre les modes de communication du Secteur Jeunes 
(principalement  par  SMS,  mails  et  Facebook)  et  celui  des  jeunes  qui  utilisent  majoritairement 
Whatsapp (pour les 1014 ans) et Instagram (pour les plus de 14 ans).
Une réunion regroupant des salariés de la Vie Sociale, de l’Enfance et de la Jeunesse a permis à 
l’équipe  de  la  MPT  d’avoir  une  réflexion  commune  sur  nos  modes  de  communication  et  leur 
utilisation.
Afin d’adapter nos modes de communication aux jeunes, nous envisageons de créer un compte 
Instagram Secteur Jeunesse.

Le public

Le secteur  jeunesse compte cette année 97  jeunes ayant  fréquenté au moins une  fois  le 
secteur (comptage réalisé sur 11 mois d'activités, hors activités socioculturelles). 21



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.

Nos territoires d'intervention sur la Rive Droite

Quéliverzan 
Malheureusement, cette année, la crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser d’animations 
« Goûters en bas de chez toi », qui fonctionnait bien, notamment sur le parc Jegaden. 
Nous avons par contre maintenu régulièrement des déambulations dans le quartier (de Dupuy de 
Lôme aux Capuçins).
Kervallan
Depuis la crise sanitaire, nous constatons un repli des résidents de Kervallan qui sortent très peu 
du terrain. 
Un animateur jeunesse intervient 2 fois par semaine hors vacances scolaires avec un animateur 
enfance  et  un  bénévole  sur  le  terrain.  Ils  proposent  un  accueil  éducatif  (aide  aux  devoirs  et 
ateliers éducatifs, dont le projet « Santé dans l’assiette »). 
Nous intervenons également sur le terrain 3 demijournées sur les vacances scolaires.
Nos animations sur le terrain sont très appréciées des enfants, des jeunes et des parents.
ValyHir 
Les activités et l’accueil jeunes sont organisés en fonction des projets et des tranches d’âge.
Chaque mercredi sont proposés des activités et projets avec les 1014 ans.
Des  matinées  ont  été  consacrées  au  projet  «  Rive  Droite  Solidaire  »  où  les  jeunes  majeurs 
avaient  notamment  accès  à  la  salle  informatique  et  à  un  accompagnement  d’un  professionnel 
pour l’apprentisage du code de la route.
Le vendredi soir, nous avons proposé un accueil jeunes de 16h à 19h qui n’a pas bien fonctionné 
dû aux contraintes sanitaires (couvrefeu). Mais depuis le déconfinement de mai nous proposons 

un atelier cuisine tous les vendredis soirs hors vacances scolaires.
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Actions réalisées sur l'année

Eté 2020
 Séjour équitation « Dernière Minute » à Plouguerneau du 15 au 17 juillet (6 jeunes filles de 10 à 
14 ans)
 Séjour « Dernière Minute » à Landudec du 20 au 22 juillet (6 jeunes filles de 14 à 17 ans)
 Séjour « Dernière Minute » à Landudec du 22 au 24 juillet (6 jeunes garçons de 10 à 14 ans)
 « Happy Days » sur Quéliverzan (barbecues)
Octobre 2020
 Séjour « Ch’val attitude » à GorreMenez du 26 au 30 octobre (7 jeunes filles de 10 à 14 ans)
Avril 2021
 Mise en place de déambulations mixtes  (animateur  jeunesseanimateur enfance) sur  le Valy
Hir,  les  4  Moulins  et  Quéliverzan  afin  de  garder  le  contact  avec  les  jeunes,  malgré  le 
confinement.
Mai 2021
 Projet graff en partenariat avec plusieurs structures brestoises,  la ville de Brest et animé par 
Nazeem
A l'année
 Projet « Média’titude », en partenariat avec T.G.B (Télévision Générale Brestoise)
 Activités nautiques régulières dans le cadre du projet « Fenêtre sur mer »
 Projet Ch’val Attitude

Des activités et animations inscrites dans la durée

Projet "Ch‘val attitude"
Pour la cinquième année consécutive, 7 jeunes filles et 2 jeunes garçons de 10 à 14 ans ont pu 
pratiquer  l’équitation  pour  une  somme  modique  grâce  au  soutien  financier  du  Conseil 
Départemental et de la Cohésion Sociale.
Nous avons constitué un nouveau groupe initiation.
Il  y  a  donc  désormais  2  groupes  distincts  “Ch‘val  attitude“,  un  groupe  confirmé  et  un  groupe 
initiation (composé de filles et de garçons).
Le groupe confirmé va pouvoir transmettre ses connaissances au groupe initiation.
Au delà du loisir, ce projet suscite des vocations puisqu‘une jeune est scolarisée dans un lycée 
agricole et une autre envisage d‘entamer un bac pro équitation.
Projet "Média’tittude"
C’est un projet permettant aux jeunes de s’initier aux pratiques audiovisuelles (Musique Assistée 
par Ordinateur, création de reportages et microstrottoirs).
Les ateliers M.A.O sont préparés et animés par un ancien jeune du Secteur Jeunes et un 
animateur jeunesse. 23



Les autres séances sont préparées et animées conjointement avec TGB et l’équipe jeunesse.
Les jeunes ont choisi de réaliser des microstrottoirs et un reportage sur le thème « ma vie dans 
mon quartier ».
Ce projet est très apprécié des jeunes. Un jeune a même effectué son stage de 3ème à TGB.
Les activités nautiques 
Régulièrement,  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)
Sur  l’année,  nous  avons  accueilli  30  jeunes  différents  dont  16  filles  et  14  garçons  sur  nos 
activités de découverte des activités nautiques.
Informatique et multimédia
La MPT disposant d'un P.A.P.I  (point d’accès public à  internet),  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.

Les restrictions sanitaires successives et les changements d’organisation du secteur ont fragilisé 
la  dynamique  instaurée  au  secteur  jeunes  autant  pour  l’équipe  que  pour  les  jeunes  et  les 
familles.
Malgré  ces  contraintes,  nous  avons  réussi  à  maintenir  les  projets  phares  du  Secteur  Jeunes 
(« Ch’val attitude », « Média’ttitude » et « Fenêtre sur mer »).
Nous espérons pouvoir redynamiser le secteur avec des séjours cet été.
Grâce au projet  «  ch’val  attitude »,  d’année en année, nous avons de plus en plus de  jeunes 
filles qui participent aux activités du Secteur Jeunes.
Le  travail  intersecteurs  enfancejeunesse  que  la  MPT  porte  depuis  plusieurs  années  favorise 
une interdisciplinarité de plus en plus régulière, pour une meilleure continuité éducative.
Les  restrictions  sanitaires  nous  confirment  l’importance  de  notre  présence  sur  l’espace  public 
afin de  maintenir le lien social avec les habitants.
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Les mouvements de personnel

Suite au départ le 1er février 2021 de Stéphane URVOY, coordinateur 
du  secteur  enfance,  la  MPT  réfléchit  à  réorganiser  les  secteurs  en 
interne.  
Dans l’intervalle l’intérim est assuré par Laurence LE REGENT. 
Durant  l’année  2020,  nous  accueillons  un  stagiaire  BPJEPS  LTP  (Loisirs  tous  publics)  qui 
renforce l’équipe de direction enfance le temps de la réorganisation. 

On note le retour de Youna SEVELEC après un congé parental d’éducation et d’Elena SABBIO, 
embauchée  en  contrat  aidé  PEC  (parcours  emploi  compétence)  pour  renforcer  les  équipes 
maternelles suite à la pandémie COVID.

La formation des salariés toujours une priorité 

Fanny QUINQUIS est en formation BPJEPS LTP pour une période longue de 18 mois.

Nous accueillons également en contrat d’apprentissage Shanna PRADIER en BPJEPS activité 
physique et sportive depuis septembre 2020 pour une période d’un an.

Nous  avons  prolongé  d’un  an  l’accueil  de  Jonathan  BREAU  en  contrat  d’apprentissage  en 
janvier  2021 pour  valider  une option  complémentaire éducation à  l’environnement du BPJEPS 
acquis en 2020. 

Enfin  les  contrats  aidés  PEC  de  Jennifer  CARO  et Titouan  QUEMENEUR  ont  été  renouvelés 
jusqu’en février 2022 car la pandémie survenue en 2020 ne leur avait pas permis de valider leur 
formation BAFA. 

Les référents du conseil d'administration
 du secteur enfance sont : Nolwenn SIMON et Sylvie MAUBOUSSIN.
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Une année mouvementée

Cette année encore, l’équipe périscolaire de la MPT du ValyHir, a dû s’adapter et être réactive 
et  créative  suite  aux  différents  protocoles  sanitaires  imposés  par  la  direction  de  la  cohésion 
sociale depuis le début de la pandémie COVID19.
Entre  la  distanciation  des  personnes,  le  non  brassage  des  groupes  et  les  désinfections 
quotidiennes des lieux, l’équipe a su se réinventer et continuer à proposer des activités variées 
et originales, telles que de l’initiation à l’escrime, du jardinage, des activités autour de la nature 
et du théâtre.
Les espaces extérieurs de l’école de Quéliverzan ont permis à l’équipe d’assurer un accueil de 
qualité et sécurisant pour les enfants. 
 

Les temps périscolaires de Quéliverzan

La  ville  de  Brest  a  modifié  les  horaires  d’accueil  des  haltes  garderie  du 
matin  et  du  soir,  reculant  ainsi  l’accueil  des  enfants  à  8h00  au  lieu  de 
7h30 et avançant la fin de l’accueil à 18h30 au lieu de 19h. Ces nouveaux 
horaires  étaient  motivés  pour  permettre  aux  équipes  d’entretien  de 
procéder  à  la  désinfection  des  locaux.  La  MPT  a  appliqué  le  même 
fonctionnement que celui de la ville de Brest.

Concernant  les  pauses  méridiennes  et  TAP  (temps  d’activités 
périscolaires),  les animateurs avaient en référence une classe sur des périodes fixes, ce qui a 
favorisé le lien avec les instituteurs de l’école. 
En revanche, le non brassage des classes a limité la cohésion entre les groupes d’enfants. Les 
animateurs ne pouvant plus manger avec les enfants et le protocole qui invitait au service à table 
n’a pas contribué au développement de l’autonomie de l’enfant, objectif prioritaire de notre projet 
pédagogique.  Les  enfants  ont  eu  des  places  fixes  tout  au  long  de  l’année  dans  la  salle  de 
restauration.  

Cette année  les pratiques des clubs sportifs et culturels n’ont 
pas pu avoir lieu. Les TAP, ont été pour la majorité des enfants 
le  lieu où ils pouvaient pratiquer des activités éducatives* au
delà du temps scolaire.
*Référence  à  la  fermeture  des ALSH  en  avril  2021  et  clubs 
sportifs sur la saison 2020/2021.
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Les activités extrascolaires

Nous regrettons de ne pas avoir mis en place de séjours sur l’été 2020, mais le risque sanitaire 
était trop important et nous avons fait le choix de proposer des activités ludiques sur le quartier 
tout au long de l’été.

Nous avons organisé  l’accueil des enfants en ALSH  les mercredis aprèsmidi en minimisant  le 
brassage  des  enfants  d’écoles  différentes.  Nous  accueillons  ainsi  4  groupes  sur  l’école  de 
Quéliverzan, et nous avons accueillis un dernier groupe d’autres écoles  toute  la  journée sur  le 
site de la MPT du ValyHir. 
Ce fonctionnement a été possible car nous n’accueillions pas les activités socio culturelles dans 
les locaux. Les salles étaient donc disponibles pour l’accueil des enfants en ALSH.

Nous  avons  maintenu  un  programme  d’activité  malgré  les  difficultés  de  déplacement  et  la 
fermeture  des  différents  lieux  de  loisirs  et  culturels  de  la  ville  (piscine,  escalade, 
médiathèque, ...).
Les  enfants  ont  pleinement  exprimé  leurs  envies  de  créations  de  grands  jeux  et  spectacles. 
Notre seul  regret est de ne pas avoir pu montrer aux parents  les activités de  leurs enfants,  le 
protocole sanitaire ne permettant plus aux parents d’entrer dans les locaux.

Kervallan : un besoin renforcé de lien social sur l’aire d’accueil

La  réflexion  sur  le  projet  global  d’accompagnement  des  enfants  et  jeunes  de  Kervallan  mené 
avec les administrateurs courant 2020 a permis de mettre en place une nouvelle dynamique dès 
la rentrée. 
Le projet prévoit un renforcement des présences et actions des équipes sur l’aire d’accueil des 
gens  du  voyage  pour  proposer  des  projets  d’activité  aux  enfants  et  jeunes  qui  ne  fréquentent 
plus nos différents accueils.
Le nouveau fonctionnement, mis en place à chaque période de vacances, a montré l’intérêt de 
ces actions auprès des Gens du Voyage. 
Malheureusement  les  financeurs  ne  prennent  pas  en  compte  cette  charge  de  travail 
supplémentaire et ne financent toujours pas cette action qui pourtant est très pertinente.
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L'équipe d'animation a été renforcée par la présence de 4 bénévoles tout au long de l’année.
Les  3  interventions  par  semaine  en  période  scolaire  et  les  4  demijournées  pendant  les 
vacances ont permis de développer des projets en lien avec les projets de la structure comme la 
santé dans  l’assiette, avec  la mise en place d’ateliers cuisine, des ateliers autour du goût, des 
ateliers autour de la création de jeux, des sorties dans le bois proche de l’aire d’accueil…
Dans  ce  contexte  sanitaire  exceptionnel,  l’accueil  des  enfants  n’a  pas  toujours  été  facile.  Les 
règles sanitaires compliquant  fortement notre capacité d’accueil ont parfois été mal comprises 
par notre public qui a manqué de patience auprès des équipes.  Il a  fallu suspendre en  janvier 
nos interventions pour apaiser les relations. 

L’accueil éducatif à la MPT

Le contrat aidé de l’animateur qui devait être mis en place dès 
septembre  2020  n’a  été  possible  qu’en  janvier  2021. Aussi 
l’équipe enfance s’est organisée difficilement pour assurer les 
permanences du premier trimestre avec le renfort de l’équipe 
vie sociale.

L’équipe n’a donc pas pu  faire  l’ensemble de  la communication prévue à chaque  rentrée pour 
informer  les  familles  des  quartiers  de  l’accueil  éducatif.  Ces  difficultés  ont  donc  entraîné  une 
chute des  inscriptions et  fréquentations sur  la période 2020/2021, où  l’on compte seulement 6 
inscriptions d'enfants (3 primaires, 2 collégiens, 1 lycéen) avec une fréquentation moyenne de 3 
enfants.
3 bénévoles ont participé à l’accueil des enfants et leur accompagnement. Nous les remercions 
sincèrement pour leur présence régulière tout au long de la saison, malgré le risque COVID.

Les  différents  confinements  de  la  saison  n’ont  pas  eu  d’incidence  sur  l’accompagnement 
éducatif,  qui  est  resté  ouvert  toute  l’année  comme  le  permettaient  les  décrets.  Cependant  on 
suppose que le couvrefeu à 18h00 a éloigné certains enfants de l’accueil éducatif.

Malgré  ces  contraintes,  les  différentes  équipes  en  charge  de  l'accueil  ont  eu  à  cœur  de 
développer des projets variés. Les enfants ont pu pratiquer des activités sportives, des jeux de 

société mais aussi une  initiation à  l'informatique, 
du jardinage et de la cuisine.
Enfin,  un  goûter  a  permis  aux  familles  et  aux 
bénévoles  de  se  retrouver  pour  un  temps 
convivial,  dans  le  respect  des  règles  sanitaires, 
avant  les  vacances  de  Noël  et  à  la  fin  de  la 
saison le 25 juin 2021.
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