








Bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée générale où nous sommes tous 
heureux de nous retrouver sous un format convivial et joyeux attendu de tous.

Nos remerciements vont à vous tous, adhérents, bénévoles, salariés, élus, 
administrateurs, qui nous faites le plaisir de votre présence ce soir et qui soutiennent 
au quotidien notre structure et ses actions.

Le bilan moral de l’année 2021 est l’occasion de présenter une rétrospective de 
douze mois de travail encore très marqués par la crise du COVID qui 
malheureusement est encore dans tous les esprits…

C’est pourquoi, j’ai choisi de vous présenter ce soir, dans un premier temps les moins 
de cette rétrospective, puis les plus de cet épisode des 12 mois de 2021 qui vont 
nous ouvrir le champ des possibles en 2022.

Comme partout dans le milieu associatif, la crise sanitaire a eu des conséquences 
sur les fréquentations des usagers à la MPT, une baisse est vraiment significative sur 
l’enfance et la jeunesse, tant est si bien que la question « mais où sont passés les 
jeunes ? » est devenue redondante en réunion associative. Il est évident que les 
contraintes et exigences sanitaires fortes expliquent cette désertion, puisque la fin du 
pass vaccinal a aussi entraîné un retour des jeunes.
La MPT compte en 2021, 1391 usagers, effectif à l'équilibre par rapport à l'année 
2020. 

Quoiqu’il en soit et quel que soit le public concerné, il est à noter que les 
administrateurs ont décidé d’un tarif de cotisation adapté pour soutenir les activités 
socioculturelles auprès des associations adhérentes et de nos adhérents. Ainsi, une 
baisse de 50% aux activités socioculturelles était proposée et de 75% pour les 
associations résidentes, marquant un effort financier de la structure.

L’été 2021 a aussi apporté une reprise timide des séjours après leurs annulations en 
2020. 69 jeunes et enfants ont ainsi pu profiter d’une escapade de quelques jours 
hors de leurs foyers, leur donnant un goût de vacances et de liberté retrouvées… Le 
constat ce jour est déjà que 2022 verra grandir ces effectifs timides puisque la 
proposition de séjours pourra être plus étoffée.

Et puisque l’espace public était souvent déserté, l’animation y a 
donc été renforcée pour proposer aux jeunes de renouer avec 
les activités de la MPT. P1



Ces quelques mots vous permettent de comprendre un bilan des activités en demi
teinte en 2021 à la MPT. Structurellement, la MPT a aussi rencontré des départs au 
niveau de ses ressources humaines qui ont déstabilisé la structure mais qui font 
partie de nos valeurs pour permettre à chacun de poursuivre son parcours 
professionnel et d’évoluer dans sa vie personnelle, ce que nous comprenons aussi.

Aussi, après cette liste à la Prévert des évènements subis (oui, c’est le mot exact) en 
2021, il y a aussi eu des évènements importants et moments forts qui indiquent des 
voyants au vert pour l’année 2022.
    • Après un important travail partenarial, la convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens avec la ville a été actée avec une échéance à 2027. Notons que le soutien 
de la municipalité a augmenté de 25000 € et nous remercions la ville pour son 
soutien à notre structure associative.
    • Après une rencontre bilan EVS 20182022 avec les habitants et les partenaires 
du quartier, la question du renouvellement d’agrément EVS est arrivée naturellement 
et une concertation avec les habitants a permis d’élaborer le dossier de demande de 
renouvellement, déposé en mai dernier à la CAF. Notre demande est passée en 
commission ces derniers jours et nous serons heureux de vous en donner les 
conclusions dès que possible.
    • Enfin, audelà des départs de certains de nos collaborateurs en 2021, nous 
avons remis en cause notre organisation et notre fonctionnement. En effet, le secteur 
enfance grandissant depuis 2013 (arrivée des temps périscolaires), un responsable 
de site et de centre de loisirs hors les murs qui isolait l’équipe de la MPT, une pluralité 
de sites à animer, des projets communs aux différents secteurs et des projets 
transversaux à travailler, l’avenant 182 de la branche ECLATanimation qui nous 
impose l’écriture de nos fiches de postes ont entraîné une remise en question 
organisationnelle. Une nouvelle organisation interne a donc vu le jour pour valoriser 
la notion de projets enfancejeunesse et accompagner les projets transversaux de la 
MPT. Un nouvel organigramme a été dessiné et ce modèle est appliqué depuis mars 
2022.

Nul doute que toute cette nouvelle dynamique est de bon augure pour une année 
2022 active, pleine d’énergie, de nouveaux projets et axée sur le retour du partage et 
de l’échange, valeurs fortes de l’éducation populaire !
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Activités intervenants
Informatique Michel Miorcec

Batterie Fabrice Louisin
Danse

Orientale/Bollywood
AlhouariaEl Berkani

Guitare Jacques Henry
Chant et ensemble vocal Géraldine Le Cocq

Guitare Basse Jacques Henry
Piano Marc Rigolot

Formation musicale Jacques Henry
Voile Bénévoles

ski Bénévoles
Accueil éducatif Elena Sabbio

Activités Enfants/Jeunes

Activités Intervenants
Chant et ensemble vocal Géraldine Le Cocq

Atelier cuisine Bénévoles
BatterieFabrice  Louisin

Informatique Michel Miorcec
Guitare Jacques Henry

Formation musicale Jacques Henry
Guitare Basse Jacques Henry

Ski Bénévoles
Atelier Bidouille Bénévoles

Voile Bénévoles
Mosaïque Bénévoles

Jardins Partagés Margot Le Velly
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
Coach Respiration@flash Responsable Caroline DE LOOR 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

Yoga Cours de Yoga X 
Korea Breizh Cours de langue X

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

VRAC 29 Vers un réseau d’achat en commun 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 et Karim Zouglech.

L’équipe
La saison 20212022 est marquée par des mouvements de personnels importants :
Départs successifs de Jonathan BREAU et Anaïs CHARBOIS en fin de période d’apprentissage 
en décembre et janvier.
Départ de Maëva BOURY, pour une période de 10 mois en formation (demande de disponibilité) 
de fin février 2022 à décembre 2022.
Accueil de Cynthia PRATI, en stage pour une durée d’un mois et demi en formation DUT carrière 
Sociales, option animation.
Accueil de Youna SEVELLEC (animatrice enfance de la MPT) à 35h/semaine en mars 2022, 
pour assurer l’animation vie sociale avec le soutien de la direction de la MPT.

Occuper l’espace public : une priorité
La pandémie de la Covid19 étant toujours d’actualité l’été 
dernier, les équipes des secteurs enfance jeunesse et vie 
sociale se sont organisées pour animer, chaque semaine, 
les espaces publics des quartiers de Quéliverzan et Valy
hir.

Les animateurs ont ainsi proposé des temps d’animation 
divers autour du jeu, de la découverte et du livre, avec de 
nombreux partenaires : service des sports de la ville de 
Brest, la médiathèque des Capucins, les Francas avec l’opération « la rue est à nous ». Ces 
temps forts ont été importants pour les habitants des quartiers qui ne partaient pas en vacances. 
Cependant nous remarquons de grandes différences de fréquentation d’une séance à l’autre.

Trois temps forts et festifs ont eu lieu durant l’été :
 en juillet sur Quéliverzan, des spectacles « Fenêtres ouvertes », réalisés en partenariat avec le 
théâtre du grain et des centres sociaux, ont marqué les esprits des habitants des quartiers 
prioritaires de Quéliverzan, Kerourien, Pontanezen et Pen Ar Créac’h. Sur Quéliverzan ce sont 2 
soirées théâtrales et 2 concerts qui ont rassemblé un public mixte avec des jauges allant de 40 
personnes à 150 personnes.
 en Août, le festival OUPS a proposé un spectacle directement sur l’espace public au cœur du 
quartier du Valyhir qui a rassemblé 70 personnes.

Les soutiens financiers de la ville et de la CAF ont largement contribué à la mise en place de ces 
spectacles dans les quartiers. 

Des séjours pour s’évader 
« Séjours familiaux »

L’été 2021 a marqué la remise en place des séjours familiaux pour permettre aux P14



familles de sortir de leurs quartiers. L’équipe vie sociale a acté un accompagnement semi
permanent afin d’aider les familles à s’installer, puis les accompagner dans le rangement et le 
retour à Brest. Au lieu de 2 jours ½ de séjour les autres années, la proposition était de 5 jours. 
Le bilan fait apparaître qu’un accompagnement permanent est nécessaire pour garantir le vivre 
ensemble entre les familles. Il est difficile pour les bénévoles de régler les conflits sur site.  En 
2021, ce sont 21 adhérents qui ont profité de ce séjour.

« Neige 2022 »
Retour du séjour « Ski » en février 2022, après une année de pause dû à la crise sanitaire. Les 
adhérents étaient au rendezvous avec 52 inscrits. Cette saison, l’accompagnement du séjour a 
été assuré par une équipe uniquement bénévole (anciens salariés et administrateurs à la MPT 
du Valyhir). Malgré le bon déroulement et la satisfaction des familles sur l’activité ski, des 
désagréments concernant le lieu de vie et la restauration ont eu lieu, au point d’avoir négocié 
une remise sur la facture globale (Le centre d’hébergement a accordé une remise de 10 euros 
par personne, auquel la MPT a ajouté 20 euros). Le bilan du séjour fait apparaître également le 
besoin de chercher un site en gestion directe pour éviter de trop nombreux intermédiaires entre 
la MPT et le site du séjour. L’accompagnement du groupe par au minimum un salarié semble 
nécessaire car en cas de problème, la gestion devient trop lourde pour une équipe bénévole.

« De la Mer à la Montagne »
Après 2 ans de report, c’est finalement en mai 2022 que le groupe « de la mer à la montagne » a 
pu profiter de son séjour à FontRomeu. Les financements de la Ville de Brest, de la conférence 
des financeurs, de la CAF et les actions d’autofinancement du groupe projet ont permis au 
groupe de 11 personnes et 2 accompagnateurs (1 bénévole et la direction) de partager un séjour 
de 9 jours remplis de découvertes, de bonne humeur, de plaisir, de joie et de partage.
Les objectifs du projet étaient en septembre 2019 lors de la première rencontre :
    • De changer d’air
    • D’avoir du dépaysement
    • De découvrir une région/ une culture
    • La recherche d’autonomie des personnes dans leur 
projet 
    • Besoins de loisirs/détente
    • De vivre un temps fort en groupe, une nouvelle 
expérience 
    • De solidarité dans le groupe
Les témoignages des participants en bilan de séjour ont 
été forts et à la hauteur des activités vécues sur site :
 « C’est avec une forte émotion que je quitte le séjour »
 « Ce voyage restera gravé dans ma mémoire », 
« Extraordinaire », 
« Pour une première fois à la montagne je suis éblouie par tous ces beaux tableaux »
Un bilan sera proposé en septembre entre les vacanciers, puis auprès des habitants désireux de 
monter un projet de vacances. L’objectif étant de partager les savoirfaire acquis du groupe de 
FontRomeu, tant dans le montage du projet que sur les activités sur site.
Des actions d’autofinancement sont déjà en cours pour un futur voyage.
Renouvellement de l’agrément EVS
Un des axes fort de la saison, 20212022 est la réécriture du projet Espace Vie Sociale 
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financé par la CAF.
Le contexte sanitaire et l’opération de renouvellement urbain n’ont pas permis aux équipes 
bénévoles et salariées d’écrire les axes du projet EVS pour novembre 2021. Après avoir 
bénéficié d’un délai de la CAF de 6 mois, fort de la matière collectée lors de la journée de 
concertation de l’opération NPNRU animée en juin 2021, les équipes bénévoles et salariées de 
la MPT ont entamé la démarche bilan et diagnostic des besoins sur Quéliverzan à partir de 
septembre.

L’ensemble de l’écriture du projet a été réalisé par le groupe pilote EVS composé de bénévoles 
et salariés qui ont collecté, analysé, observé, échangé lors de nombreux rendezvous pour 
définir les axes du futur projet EVS 20222026 :
    • Développer la communication
    • Soutenir la vie associative et partenariale
    • Agir sur le cadre de Vie
    • Favoriser les échanges et rencontres, partage des expériences et savoirfaire
    • Organiser des temps festifs et animation de quartier
    • Accompagner à la parentalité
    • Développer la passerelle enfancejeunesse

Depuis septembre 2021, nous comptons un nouveau partenaire sur le quartier de Quéliverzan, 
VRAC 29 (Vers un Réseau d’Achat en Commun) qui a pour objectif la 
vente de produits alimentaires de qualité à prix coûtant. Fréderic 
PELLE, directeur de l’association, organise avec le soutien des 
bénévoles de VRAC 29 et de la MPT du Valyhir, deux rendezvous par 
mois pour commander et distribuer les produits sur Quéliverzan. En 6 
mois VRAC 29 compte 85 bénéficiaires sur le quartier. L’accessibilité 
alimentaire est devenue une préoccupation dans les quartiers 
populaires en raison de l’inflation et de l’impact de la crise Ukrainienne.
Le mois de mai 2022 est aussi marqué par les premières plantations sur 
l’espace de Quélibelle, future ferme 
urbaine qui sera implantée sur le plateau 
vert de Quéliverzan, proche du jardin 

partagé. 
Ces nouvelles actions permettent l’ouverture du quartier de 
Quéliverzan aux brestois qui découvrent les différents espaces du quartier à travers les activités 
et animations. Nous remarquons de nombreuses nouvelles personnes qui côtoient le quartier.

L’accompagnement à la Parentalité
L’accueil en stage de Cynthia PRATI a permis de porter une attention particulière sur la 
parentalité. Effectivement, les ateliers parents/enfants proposés par l’animatrice Vie Sociale n’ont 
pas obtenu une forte adhésion ces dernières années marquées par la crise sanitaire.

Cynthia a donc proposé un projet pour dynamiser la participation des parents sur des ateliers 
éducatifs avec leurs enfants. C’est autour du thème du Carnaval que Cynthia, soutenue par 2 
bénévoles, a défini un programme diversifié composé de sorties familiales et d’ateliers éducatifs. 
Ainsi 2 sorties familiales ont eu lieu en dehors des vacances scolaires, 1 sortie à Océanopolis 

pour lancer le projet et 1 sortie au carnaval de Landerneau, le dimanche en clôture du P16



projet. Sur le mois d’avril 2 ateliers parentsenfants ont été réalisés.

Le bilan du projet a permis de favoriser la participation des familles de 
Quéliverzan, et développer des projets familiaux sur les temps de 
weekend, proposition qui semble convenir, selon l’atelier et la 
destination des sorties, a plus de familles de Quéliverzan.

L’association Parentel a mis en place des permanences d’accueil et de 
rencontre pour les parents de Quéliverzan depuis 2020. La crise 
sanitaire a empêché le projet de fonctionner. En septembre 2021, 
Parentel et la MPT ont proposé des petits déjeuners aux parents 1 fois 
tous les 2 mois, avec la présence de l’animatrice Vie sociale. Cette 

formule semble rassurer les familles qui ont commencé à fréquenter le lieu. Accueil de 3 parents 
sur 4 permanences. La MPT prévoit de proposer ces ateliers de rencontre directement sur 
l’école de Quéliverzan afin d'atteindre et de faciliter l’accessibilité aux parents du quartier.

Les jardins partagés
La dynamique des jardins partagés est très différente d’un 
jardin à l’autre. Le soutien de Vert le jardin présent 1 fois tous 
les 15 jours sur les jardins du Valyhir et de Quéliverzan ces 
2 dernières années a permis de dynamiser les collectifs de 
jardiniers. L’objectif de Vert le jardin est de conseiller chaque 
jardinier, soutenir les jardiniers les plus fragiles et de les 
mobiliser pour développer les parcelles collectives.

Nous observons que les permanences organisées par la MPT sont plus ou moins fréquentées 
par les jardiniers. 

Depuis le départ de Jonathan BREAU, c’est Margot LE VELLY, animatrice enfance, qui assure 
l’animation des jardins partagés. Chaque semaine elle est présente 1h30 sur les jardins pour 
faire le lien avec les jardiniers ainsi qu'avec les enfants de l’ALSH qui ont été présents tout au 
long de l’année sur les parcelles collectives. La MPT a souhaité renforcer la place des enfants 
dans les jardins partagés.
Le Plateau Vert comptabilise 11 parcelles individuelles et collectives et 1 espace Verger, cultivés 
par les habitants. 

Penn Ar Valy totalise 10 parcelles individuelles et collectives.

Les ateliers de savoirfaire
L’atelier mosaïque réunit 5 adhérents.
Le projet collectif de fresque murale, lancé déjà depuis quelques 
années, approche de la fin.
Le groupe souhaite réaliser quelques éléments en mosaïque avant de 
procéder au collage final. Pour rappel, avec le projet NPNRU les 
fresques seront réalisées sur des panneaux de bois afin de pouvoir 
habiller le futur local associatif de Quéliverzan.
Le groupe progresse à son rythme car c’est une activité 

P17



minutieuse qui prend du temps. Le groupe est soudé, il y a beaucoup d’entraide et l’accueil café 
est un temps essentiel et important qui permet la convivialité entre les participants. 

L’atelier Bidouille réunit au total 6 adhérents dont 2 bénévoles
Après une année à confectionner des masques de la ville de Brest, les créations individuelles 
ont pu reprendre, sous les conseils des deux bénévoles qui partagent leurs savoirfaire.
Le groupe est soudé et volontaire pour créer des projets collectifs, comme la confection de 
bottes de Noël et de sacs pour les commandes alimentaires de VRAC 29. Ces sacs seront 
d’ailleurs mis en vente et les bénéfices seront utilisés pour financer un projet de séjour. 

L’atelier cuisine regroupe 15 adhérents
Le groupe a choisi de continuer les ateliers cuisine sous forme 
de petits groupes de 4 personnes ce qui a pour conséquence 
une fréquence des ateliers tous les 15 jours dorénavant.
Les repas du mois n’ont pas été remis en place en raison des 
pics épidémiques. C’est un rendezvous pourtant attendu et 
réclamé par nos adhérents. Nous envisageons de remettre en 
place les repas du mois dès la saison prochaine.
Les objectifs de l’atelier sont l’échange de savoirfaire, la 
communication et le dialogue entre les participants et 
l’entraide.

Les séniors
Depuis la crise sanitaire le club du 3e âge ne s’est malheureusement pas reconstitué. Des 
personnes âgées isolées n’ont pas repris leur activité à la MPT depuis les confinements.

Un nouveau groupe « le club des hirondelles », tourné vers divers jeux (cartes, triominos, …), 
s’est mis en place naturellement. Ce sont 12 adhérents qui se retrouvent tous les mardis et 
jeudis et qui fonctionnent en autonomie, tout en étant adhérent à la MPT du Valyhir. Un bilan 
sera fait en fin de saison avec l’animatrice Vie Sociale pour projeter l’organisation future de ce 
nouveau groupe. S’organisetil en association individuelle, ou estce une activité de la MPT ?

Le Réseau voisin’âge comptabilise seulement 1 bénévole pour l’accompagnement de 2 
personnes âgées sur leur lieu d’activité. L’animatrice Vie sociale a eu un contact avec 2 futures 
bénévoles, mais le besoin d’accompagnement n’est pas connu.
Les mouvements de personnel n’ont pas permis de relancer la communication auprès des 
structures du territoire. Il sera essentiel dès septembre 2022 de communiquer sur ce projet. 
L’équipe bénévole est déjà au travail pour programmer et initier de nouvelles actions auprès de 
cette population lors de « la semaine bleue »2022, semaine dédiée aux séniors.
 
Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire ces 2 dernières 
années, nous soulignons la forte mobilisation des bénévoles pour 
toutes les animations des quartiers de Quéliverzan et Valyhir, et 
même à l’échelle Brestoise. L’épidémie a forcé l’équipe Vie sociale 
à initier de nouveaux projets et répondre également à de nouveaux 
besoins.
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Les ateliers numériques de Quéliverzan et Valyhir
La saison 20212022 a retrouvé le rythme qu’on pensait perdu. Les besoins de ces ateliers sur le 
quartier de Quéliverzan sont aussi importants que les dernières années.
Douze personnes ont participé aux ateliers, qui restent ouverts aux habitants de la MPT.

Les ateliers collectifs sont animés par Michel MIORCEC, tous les mardis et vendredis de 9h30 à 
12h00. Les thèmes, cette année, ont varié et sont beaucoup plus axés sur l’acquisition de 
connaissance pour la production d'un album photo animé, la fabrication de karaoké, l'édition et 
montages photos. L'apprentissage pour repérer les escroqueries sur le net, mieux se protéger 
sur le web a également été l'actualité cette année.
L’animateur s'adapte en permanence aux besoins des habitants, ce qui rend cet atelier très 
différent.  Les participants soulignent d’ailleurs cette qualité «ce qui est bien avec cet atelier 
c’est qu'on peut changer le programme, poser toutes les questions que l’on se pose, c’est 
un atelier très dynamique et attractif»

L’atelier collectif du jeudi aprèsmidi à la MPT du Valyhir est animé par un bénévole, Philippe 
BILLION qui a formé 3 personnes différentes. On remarque une augmentation de la fréquentation 
car ces 3 personnes sont revenues occasionnellement selon leurs besoins.

La médiatrice accès aux droits et aux services, en répondant à un appel à projet autour du 
multimédia avec la ville de Brest, a permis d’acquérir du matériel supplémentaire pour les 
activités et animations numériques.
Ce sont 2 tablettes et 2 ordinateurs portables qui ont été mis à la disposition des habitants lors 
des ateliers numériques.

Les ateliers numériques de la MPT
Les ateliers s'adressent aux personnes désireuses de progresser rapidement et pour répondre à 
un besoin spécifique. Le programme repose sur les besoins individuels. Il peut aller d’un simple 
usage de l'outil informatique, de la création d'un site Web au développement d'applications pour 
smartphone.
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L’accueil du public au ValyHir 
L’expérimentation sur l’accès aux droits et aux services était notamment partiellement 
satisfaisante. En effet, les permanences spécifiques étant désertes, c’est surtout en accueil 
individuel que ce service a été rendu. Le départ d’Anaïs CHARBOIS, alors médiatrice accès aux 
droits et aux services, n’a pas empêché l’équipe de la MPT (accueil, animateurs vie sociale, 
multimédia et jeunesse) d’accueillir, d’orienter et de conseiller les habitants selon leurs besoins, 
lesquels se situent autour des démarches administratives comme les déclarations CAF, CPAM, 
impôts, doctolib, impressions de documents personnels, et de la réalisation de CV et lettre de 
motivation.
De nombreux habitants et adhérents nous ont remerciés pour notre réactivité et réponse à leurs 
difficultés.
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Cette année ce sont 2 stagiaires de Lycée professionnel qui ont intégré le secteur numérique de 
la MPT pour des périodes allant de 15 jours à 1 mois. Les stagiaires, accompagnés de Michel, 
ont participé à l’entretien des PC de la MPT, à l’accompagnement d’accès aux droits et aux 
services des habitants, à l’élaboration des affiches, et ont animé des ateliers collectifs sur 
Quéliverzan et le Valyhir.
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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 1012 ans de « l’Escapade » bénéficient de la passerelle enfance
jeunesse. Ils font occasionnellement des activités avec les 1014 ans du 
Secteur jeunes. Ainsi, ils découvrent les possibilités qu’offre notre secteur 
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).

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, 
animations et sorties.
La crise sanitaire a impacté la fréquentation du secteur jeunes avec 
l’instauration d’un couvrefeu et d’un confinement « léger » courant 2021. La 
mise en place du Pass sanitaire en mai 2021 a eu un fort impact sur la baisse 
de fréquentation au Secteur Jeunes.
Toutes ces contraintes ont freiné la mobilisation des jeunes et des familles. 
Nos déambulations sur l’espace public pendant ces périodes instables sont 
restées essentielles pour garder le lien et donner des repères aux familles et 
aux jeunes.

L’équipe jeunesse
Les nombreux mouvements de personnel depuis 2018 ont amené le conseil d’administration à 
réfléchir à une nouvelle organisation des secteurs de la MPT, motivée plus récemment par le 
départ de la structure en janvier 2021 du coordinateur du secteur enfance. L’objectif a été de 
rééquilibrer l’organisation des secteurs et favoriser le développement des projets transversaux 
des secteurs enfance et jeunesse. C’est en janvier 2022 que le conseil d’administration, par la 
voie du bureau associatif, a acté cette réorganisation pour une mise en place dès mars 2022.

En 2021, avant la réorganisation, l’équipe jeunesse était composée de :
 1 coordinatrice jeunesse (Shérazade LOUAHAB)
 2 animatrices jeunesse à temps plein (Manon FERNANDEZ et Julie KERVEVAN arrivée en 
octobre 2021)
 1 animateur enfancejeunesse à 80% depuis juin 2021 (Christopher BLANCHARD)
 1 stagiaire Bac SPVL (Mathilde FAVE)
Mathilde a renforcé l’équipe pendant 4 semaines, étalées de mars à avril 2021 dans le cadre de 

son stage. Elle a orienté son projet de stage autour de la communication du Secteur P24



jeunes. Elle a diffusé une enquête auprès des jeunes, organiser un temps de communication au 
collège des 4 Moulins et a créé un compte Instagram pour le Secteur jeunes.
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.

Depuis mars 2022, avec la mise en place de la nouvelle organisation, l’équipe jeunesse est 
composée de : 
 1 coordinatrice de projets enfancejeunesse à temps plein (Shérazade LOUAHAB)
 1 directrice extrascolaire jeunesse à temps plein (Julie KERVEVAN)
 1 animatrice jeunesse à temps plein (Manon FERNANDEZ)

Formation de l’équipe
Christopher a passé son BAFA avec un approfondissement Jeux de Plein Air.
Shérazade a bénéficié d’une formation autour de l’alimentation organisée par le Service Santé 
de la ville de Brest et la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère.
Manon a passé son UC de Direction BPJEPS.

Le public
Le Secteur jeunesse compte cette année 62 jeunes ayant fréquenté au moins 1 fois le secteur 
(comptage réalisé sur 10 mois d'activités, hors activités socioculturelles).
Nous distinguons bien les jeunes inscrits au Secteur jeunes, de ceux fréquentant régulièrement 
le secteur.

Répartition des jeunes par âge

Répartition des jeunes par genre

Nous constatons que pour la première fois au Secteur jeunes, nous accueillons plus de jeunes 
filles que de garçons, en raison de la féminisation de l’équipe jeunesse. P25



Nos territoires d'intervention sur la Rive Droite
Quéliverzan 
Cette année, nous avons repris les animations « Goûters 
en bas de chez toi » dès le printemps 2022, notamment 
sur le parc Jegaden. Ces animations permettent d’aller à la 
rencontre des jeunes sur l’espace public, de s’intéresser 
aux lieux qu’ils fréquentent et à leurs pratiques. Les 
goûters proposés sont offerts et participent au 

développement du projet « Santé dans l’assiette » de la MPT.
Nous avons aussi effectué régulièrement des déambulations dans le quartier (de Dupuy de Lôme 
aux Capucins).

Kervallan
Depuis plusieurs mois, nous constatons une baisse du nombre de résidents sur le terrain de 
Kervallan avec en moyenne, 8 enfants et jeunes présents. 
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, un animateur enfance et une 
animatrice jeunesse interviennent 3 fois par semaine hors vacances scolaires sur le terrain afin 
d’y proposer un accueil éducatif. Nos actions ont pour objectif de créer les conditions favorables 
au développement de l’enfant et du jeune, à son épanouissement, et ainsi aide à renforcer le 
plaisir dans le rapport aux apprentissages.
Nous gardons également un lien avec l’enseignante spécialisée, UPS EFIV (Enfants de Familles 
Itinérantes et Voyageurs) de l’école Jacques Prévert et bien sûr avec les parents pour consolider 
le rapport à l’école de leurs enfants et jeunes.
Nous intervenons aussi sur le terrain 4 demijournées durant les vacances scolaires.

ValyHir 
Les activités et l’accueil jeunes sont organisés en fonction 
des projets et des tranches d’âge. Ils sont ouverts tous les 
mercredis et samedis, hors vacances scolaires, et du lundi 
au vendredi pendant les vacances.
Tous les vendredis soirs hors vacances scolaires, nous 
avons proposé un atelier cuisine. Les jeunes ont débuté la 
création d’un livre de recettes.

Actions réalisées sur l'année

Eté 2021
 Séjour « Croisière » du 07 au 10 juillet au départ de l’Aber Wrac’h (6 jeunes filles de 11 à 13 
ans)
 Séjour « Western » à Hourtin du 12 au 18 juillet (6 jeunes filles de 12 à 16 ans)
 Séjour «Dernière Minute» à Plougasnou du 21 au 23 juillet (3 filles et 2 garçons de 12 à 15 ans)
 Séjour « Ch’val Attitude » à Plouguerneau du 26 au 30 juillet (6 jeunes filles de 11 à 16 ans)
 Séjour «Passerelle EnfanceJeunesse Nautique» du 26 au 30 juillet
 (5 filles et 6 garçons de 9 à 12 ans)
Avril 2022
 Séjour « Paris » du 11 au 15 avril (10 filles et 5 garçons de 10 à 15 ans, et 1 jeune de 18 ans en 

tant qu’ambassadrice jeunesse)
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A l'année
Projet « L’égalité en tous genres VH Tag », en 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, les 
médiathèques de Brest et T.G.B (Télévision 
Générale Brestoise). Les jeunes ont participé à un 
concours d’affiches et un reportage sur ce thème.
Projet « Kid’s Kimak » : des formations régulières 
sont proposées aux jeunes afin d’acquérir des 
techniques de maquillage artistique. Une fois les 
techniques acquises, les jeunes vont maquiller les 
enfants sur des événements festifs brestois. Ces 
prestations maquillage sont des actions 
d’autofinancement permettant de financer une partie des projets des jeunes. De nouveaux 
jeunes se sont investis cette année dans cette activité qui avait été mise entre parenthèse 
pendant la crise sanitaire.
Projet « Regards de jeunes sur leurs quartiers » : avec le photographeethnologue Benjamin 
Vanderlick, les jeunes ont réalisé des cartes postales de leur quartier. Ils se sont ainsi initiés aux 
techniques de la photographie. Une exposition des photographies a eu lieu à la mairie de 
l’Europe.
Projet « Rive Droite Solidaire »cette action en partenariat avec le Centre Social de Kerangoff, le 
Centre Social Couleur Quartier, le service de Prévention Spécialisée de Don Bosco et la ville de 
Brest, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire et/ou professionnel de la 
Rive Droite. Elle a pour objectif de remobiliser les jeunes par un travail sur la mobilité dans une 
volonté de coconstruction et d’insertion. Nous avons effectué plusieurs ateliers cuisine, des 
séances de préparation au passage du code de la route et un séjourchantier à la neige en mars 
2022.

Des activités et animations inscrites dans la durée
Ateliers cuisine « Santé dans l’Assiette » : tous les vendredis hors vacances scolaires, nous 
proposons aux jeunes un atelier cuisine permettant de découvrir les recettes du monde. Les 
jeunes ont entamé la création d’un livre de recettes. Nous effectuons également régulièrement 
des ateliers cuisine pendant les vacances scolaires et des repas partagés.
Projet Ch’val Attitude: 14 jeunes ont effectué tout au long de l‘année des balades équestres et 
ont découvert l’éthologie à la ferme équestre Hipporeves à Plouguerneau pour une somme très 
accessible grâce à l’obtention de subventions.
Projet « VH Tag »: c’est un projet permettant aux jeunes de s’initier aux pratiques audiovisuelles. 
Les séances sont préparées et animées conjointement avec 
TGB et l’équipe jeunesse. Nous avons choisi cette année de 
réaliser un reportage sur le thème de « l’égalité en tous 
genres ». Pour cela, les jeunes ont interviewé un directeur de 
crèche, des professionnels et bénévoles de l’animation. Ils 
ont aussi effectué des microtrottoirs.
Projet « Fenêtre sur mer » : régulièrement, les jeunes ont la 
possibilité de faire de la voile, du kayak, du sprinto, du paddle 
ou du catamaran grâce à un partenariat avec "Nautisme et Quartiers".
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Projet « Ambassadeur jeunesse » : cette action s’adresse aux 1825 ans ayant participé 
régulièrement aux actions du Secteur Jeunes et désireux de transmettre leurs acquis aux plus 
jeunes. Cela permet de valoriser les savoirs et expériences des 1625 ans, de se sentir utile 
socialement et de s’engager dans une démarche bénévole. Actuellement, 2 jeunes filles portent 
ce rôle au sein du Secteur jeunes.
« 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.

En conclusion
Les restrictions sanitaires successives et les changements d’organisation du secteur ont 
continué de fragiliser la dynamique instaurée au Secteur jeunes, autant pour l’équipe que pour 
les jeunes et leurs familles.
Malgré ces contraintes, nous avons réussi à maintenir et même à redynamiser les projets phares 
du Secteur Jeunes (séjours, « Ch’val attitude », « VH Tag », « Kid’s Kimak » et « Ambassadeur 
jeunesse »).
Depuis mars 2022, nous constatons un retour des jeunes avec une remobilisation de leur part et 
de leurs parents sur des projets spécifiques.
Grâce à la présence d’animatrices jeunesse et grâce à l’animation des projets « ch’val attitude » 
et « Kid’s Kimak » notamment, 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, et la 
réorganisation interne depuis mars, favorisent grandement une interdisciplinarité de plus en plus 
importante, pour une meilleure continuité éducative avec pour la première fois, un séjour long 
(10 jours) « Passerelle enfancejeunesse » cet été.
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Les référents du conseil d’administration sont 
Sylvie MAUBOUSSIN et Nolwenn SIMON

Les mouvements du personnel de l’année
Cette année de nombreux mouvements de personnel sur le Secteur enfance 
ont demandé un effort d’adaptation à l’équipe.

Départs successifs de :
• Shanna PRADIER en août 2021 : fin de contrat d’apprentissage BPJEPS activités physiques et 
sportives
• Julien SKROVEC en septembre 2021, démission pour un poste en animation périscolaire au 
centre social de Milizac
• Jonathan BREAU en décembre 2021, fin de contrat d’apprentissage BPJEPS animation 
nature.
• Jennifer CARO et Titouan QUEMENEUR en février 2022, fin de contrat PEC après 24 mois sur 
la MPT.
• Christopher BLANCHARD fin de contrat PEC de 11 mois.

Accueils successifs de :
• Gabin VAUTIER en stage BPJEPS Loisirs tout public de janvier 2021 à décembre 2021.
• Farida GOULAMHOUSSEN en décembre 2021 en contrat d’apprentissage formation CPJEPS 
pour une durée de 11 mois. Contrat rompu courant mai 2022 à la demande de l’apprentie.
• Margot LE VELLY arrivée en janvier 2022 pour une période de 11 mois en contrat Parcours 
emplois compétences.
•Elena SABBIO après un an en contrat parcours emplois compétences, est en CDI sur le 
Secteur enfance.
• Nassira LAROUSSI arrivée en février 2022 en contrat Parcours emploi compétence pour une 
durée de 11 mois, a rompu son contrat mijuin à sa demande.

Suite à la nouvelle organisation des secteurs nous avons accueilli Hoel MORETTI sur la direction 
extrascolaire enfance en mai 2022.
Youna SEVELLEC a souhaité effectuer le remplacement de Maëva BOURY pour une période de 
10 mois en mars 2022 sur le secteur vie sociale.
Fanny QUINQUIS a finalisé et validé sa formation BPJEPS LTP en juin 2022. Une rupture 
conventionnelle est en cours pour un départ vers la fin d’été.

Bilan périscolaire
En lien avec le projet d’école, les équipes pédagogiques ont bénéficié 
d’une formation à la méditation. Ce projet, nommé PEACE et initié par 
l’école, a trouvé tout son sens auprès de notre équipe enfance qui a 
bénéficié de 4 temps de formation avec l’animatrice d’atelier. 
Les outils pédagogiques ont été achetés par la MPT pour pouvoir continuer 
avec les enfants les techniques de la méditation qui participent à la 
concentration et aux bienêtre des enfants. 
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Les garderies périscolaires
Sur les haltes du matin et du soir, les animateurs ont proposé aux enfants des petits déjeuners et 
des goûters équilibrés (fruits, pains aux céréales, etc) répondant ainsi au projet « Santé dans 
l’assiette » de la MPT.
Sur les haltes du soir, les animateurs et les bénévoles ont animé l’accueil éducatif dans le cadre 
du C.L.A.S (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) avec des actions centrées sur le 
suivi des devoirs et des animations variées autour du jeu, de la lecture, du jardinage et des 
pratiques artistiques, permettant aux enfants d’apprendre en s’amusant.
Cette année, la mise en place de cahier individuel pour les devoirs a permis de maintenir le lien 
avec les familles, malgré les difficultés liées aux protocoles sanitaires puisque cellesci n’étaient 
pas autorisées à entrer dans les bâtiments une bonne partie de l’année.
On note cependant que la baisse des effectifs de l’école a des conséquences sur la fréquentation 
des haltes du matin qui a fortement chuté cette année. Nous envisageons 
de réunir les niveaux en un seul lieu pour la garderie du matin.

Les pauses méridiennes
En moyenne, 80 enfants en élémentaire sont concernés par la 
restauration et 65 en maternelle.
Le temps du repas est un temps important d’échange entre les enfants et 
les animateurs.
Sur la pause méridienne, les enfants ont aussi la possibilité de jouer 
librement ou de participer à des activités variées.
Les animateurs des enfants en maternelle sont attentifs au rythme de 
chaque enfant et privilégient donc les réveils échelonnés sur le temps de 
la sieste, même si ceuxci empiètent sur les Temps d’Activités Périscolaires.

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
En moyenne, 74 enfants en maternelle et 82 en élémentaire participent aux T.A.P.
Malgré les protocoles sanitaires contraignants (port du masque en intérieur et extérieur, 
désinfection du matériel pédagogique et du mobilier, aération et lavage des mains, non brassage 
des classes), des projets d’animation ont été menés, notamment des activités scientifiques, du 
théâtre forum autour du vivre ensemble, des olympiades, des activités d’initiation sportive, des 
jeux de plein air, etc., appréciés des enfants.
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Bilan extrascolaire

ALSH 
Nous avons pu réinvestir les locaux de l’école des 4 Moulins 
en juillet 2021, car les travaux conduits dans le cadre de la 
rénovation énergétique des bâtiments de la ville de Brest ont 
pris fin au 1er trimestre 2021.
Durant l’année, nous avons organisé l’accueil des enfants en 
ALSH les mercredis aprèsmidi en appliquant le non brassage 
des enfants de différentes écoles. 
Nous avons organisé l’accueil en 5 groupes au lieu de 3.
Après les vacances de printemps, nous avons pu reprendre 
un fonctionnement normal.

Malgré les difficultés de déplacement et la fermeture des différents 
lieux de loisirs et culturels de la ville (piscine, escalade, 
médiathèque, ...), nous avons maintenu un programme d’activités, 
réalisé en concertation avec les enfants par l’animation d’un 
« C’est mon choix » sur chaque période.

Les protocoles sanitaires s’allégeant, nous avons eu le plaisir de 
remettre en place des séjours été pour les enfants en 2021 : 
• Séjour nautique du 19 au 23 juillet à Camaret avec 11 enfants de 
7 à 12 ans.
• Séjour équitation du 23 au 27 août à Carhaix avec 19 enfants de 
6 à 12 ans.
• Séjour Passerelle enfance jeunesse en juillet (cf Secteur jeunes)
Les séjours sont des moments riches pour eux, grâce à 
l’apprentissage du vivre ensemble, à l’acquisition de l’autonomie et 

la découverte de nouveaux lieux.
L’été dernier il a été difficile de trouver le complément de personnel en contrat engagement 
éducatif car la crise covid n’avait pas permis de mettre en place les formation initiales BAFA en 
20202021. Le nombre de demandes de stage a fortement chuté depuis l’été dernier.

Kervallan
Avec la Roulotte, un animateur enfance se rend 3 fois par semaine, 
avec un animateur jeunesse sur l’aire d’accueil de Kervallan afin de 
proposer aux enfants un accueil éducatif.
Les animateurs organisent un suivi des devoirs et des activités 
permettant aux enfants d’apprendre de façon ludique.
Ils échangent aussi régulièrement avec les parents et les invitent 
certaines fois à participer aux activités avec leurs enfants.
Nous avons cette année développé un partenariat avec les 
médiathèques de Brest. Nous animons donc conjointement tous les 
vendredis des ateliers autour de l’oralité et de la lecture, permettant 
de sensibiliser les enfants au plaisir de lire.
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Accueil éducatif de la  MPT du Valyhir : CLAS
L’association a préféré revoir l’organisation du site CLAS de la MPT en début d’année en mettant 
cet accueil sous la responsabilité du Secteur Vie sociale. Effectivement, le lien avec les familles 
du quartier est important et essentiel pour travailler la relation de confiance et orienter les familles 
vers des activités enfance, mais surtout de Quartier.
En début d’année, c’est Anaïs CHARBOIS qui était chargée de cet accueil, complété par Maëva 
BOURY lors des absences en formation d’Anaïs.

Les départs des deux animatrices Vie sociale, remplacées partiellement, ont bousculé 
l’organisation et c’est Elena SABBIO, animatrice enfance, qui a repris l’animation de l’atelier 
chaque soir, soutenue par l’équipe bénévole.

Les bénévoles étaient au nombre de 3 et nous les remercions pour leur soutien et présence, ce 
qui a permis aux enfants de trouver une stabilité grâce à leur régularité.
Jacqueline MARC, Yasmine JUNIQUE et Mireille LANNUZEL se sont partagées les 4 soirées.

En début d’année, 2 enfants de primaire fréquentaient l’accueil éducatif. En lien avec notre 
réflexion sur l’accueil des enfants de maternelle sur le site de Kervallan, nous avons élargi notre 
accueil aux enfants de maternelle. 2 enfants de Grande section sont venus régulièrement à partir 
de janvier 2022. Les inscriptions des enfants de primaire et collège ont augmenté également tout 
au long de la saison.
En fin d’année nous comptons, 7 enfants sur l’accueil éducatif dont 6 enfants réguliers venant 4 
fois par semaine. 
Les projets d’activité ont été variés. Il y a eu de la cuisine (avec un cahier de recette mis en 
place), des activités physiques et sportives (dans le parc), du pixel art, des jeux de société, des 
activités manuelles et du temps dit libre où l’enfant peut jouer, faire du coloriage, dessiner …
Pour développer l’axe parentalité, nous nous sommes saisis 
d’une proposition d’atelier de bienêtre réalisé avec Le Maquis, 
partenaire du territoire de St Pierre. Une activité de relaxation 
familiale était proposée aux familles de l’accueil éducatif. Une 
seule famille a été réceptive. L’activité se déroule avec une 
intervenante, en 4 séances sur l’année. 
Coralie et Eléna se sont partagées l’accompagnement de la 
famille, composée d’1 parent et de 3 enfants les samedis 
matins. L’adhésion à cette activité a permis à la famille de se 
projeter plus facilement sur les sorties familiales.

Projection saison prochaine
La nouvelle organisation des secteurs enfance et jeunesse permettra dès la saison prochaine la 
réorganisation des projets. En effet, il appartiendra à la coordinatrice de projets enfance/jeunesse 
d’assurer la coordination des projets Kervallan, Accueil éducatif (faire le lien entre les 3 sites), et 
tous les projets transversaux au 2 secteurs (passerelle enfance/jeunesse, parentalité, santé dans 
l’assiette, accueil des enfants à besoins particuliers…) permettant ainsi à la responsable de site 
et au directeur extrascolaire de dégager davantage de temps et de disponibilités pour 
l’organisation des journées des enfants.
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