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Rue de la Fume
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Au regard du contexte sanitaire, la vie des instances a différé des années passées.
Effectivement, le 1er confinement a entraîné le report de l’assemblée générale ordinaire.
Ainsi en 2020, 2 bureaux associatifs ont orchestré les différents dossiers.
En 1er lieu, il était constitué ainsi :

✗ Présidente: Amélie VICQUELIN
✗ Vice-Présidente: Nadège ROUXEL
✗ Secrétaire: Ophélie GUIONIN
✗ Secrétaire adjointe: Karine MENDES
✗ Trésorière: Magali GOLLUCCIO
✗ Trésorière adjointe: Lucile PECOT
✗ Membres du C.A: Jean-Marie BEAUVIR, Sophie BLANCHET, Sarah MOTREUIL et Audrey
RENAULT

L’Assemblée générale ordinaire a été organisée le 2 Octobre 2020. 29 personnes étaient
présentes dont 19 adhérents, notre jauge était limitée à 30.
Les adhérents ont élu le conseil d'administration, composé de 10 élus, 8 femmes et 2 hommes,
6 adhérentes de La Mézière, 3 adhérents de Vignoc et 1 adhérente de Langouët.
Lors du Conseil d’Administration du 6 octobre 2020, les membres ont élu le bureau :

✗ Présidente: Lucile PECOT
✗ Vice-Présidente: Karine MENDES
✗ Secrétaire: Ophélie GUIONIN
✗ Secrétaire adjointe: Sophie PONS
✗ Trésorière: Magali GOLLUCCIO
✗ Membres du C.A: Jean-Marie BEAUVIR, Nicolas MONFORT, Sarah MOTREUIL, Audrey
RENAULT et Amélie VICQUELIN.
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Le bureau :
Il s’est réuni 5 fois cette année. Composé de 6 puis de 5 membres, ils sont garants de la vie de
l’association et travaillent en amont les projets en concertation avec la directrice de l’association.
Ils assument également, la fonction d’employeur.
Le conseil d’administration :
Il est composé de 10 membres élus, des parents des structures, de l’équipe de direction et
délégué du personnel. Il s’est réuni 4 fois en 2020.
2020 a été une année dense pour les membres de l’association. En effet, la crise sanitaire a
amené son lot de réunions d’urgence, au pied levé, pour assurer la sécurité des enfants et des
salariés, organiser les accueils et gérer les protocoles. Pour chaque projet, l’association a su
s’impliquer et se mobiliser ; que chaque membre en soit, ici, remercié.
Le conseil d’administration est l’organe clé de notre association, il est garant du développement
du projet et de sa mise en œuvre, régi par les valeurs éducatives d’Accueil & Loisirs. Chaque
membre est bénévole, toutefois afin de permettre à tous la présence aux différentes réunions, il
a été décidé en 2016, la prise en charge des frais de garde des enfants lorsque le recours à un
baby-sitting est nécessaire.

Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau modèle de gouvernance a été acté.
L’objectif de cette nouvelle organisation est l’implication et la coopération des usagers mais
aussi des partenaires dans le projet associatif.
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Effectivement, si on se base sur le quadrilatère de Desroches, nous avions jusqu’alors une
organisation très clivante entre usagers/ administrateurs / salariés/ cadre.
Ainsi, 6 commissions ont été créées, certaines sont ouvertes aux usagers et/ou habitants ; des
élus municipaux et partenaires peuvent être invités et des personnes ressources sollicitées pour
alimenter la réflexion.

C’est quoi ?
Commission
Financière

La Commission Finances concourt à la stabilité financière du projet associatif. Elle
assure le suivi financier des ressources, cherche à optimiser les dépenses et
permet d'évaluer les besoins d'évolution du modèle économique.

Ses missions principales :
- Participer à l’élaboration du budget global annuel
- Faire des propositions budgétaires
- Participer à la rédaction des rapports finaux
- Fournir des indicateurs pour éclairer les prises de décisions
- Favoriser la valorisation du bénévolat

C’est quoi ?

Commission
Communication

La Commission communication met en place des actions de communication
interne et externe afin de valoriser, expliciter et mieux faire connaître le projet
associatif, les actualités et les différents services proposés. Créative et à l'aise avec
les mots, la commission s'assure de la cohérence, de la lisibilité et de l'attractivité
des messages diffusés.

Ses missions principales :
- Proposer une ligne éditoriale pour l'ensemble des supports de
communication
- Participer à l’animation et mise à jour du site internet et des réseaux
sociaux
- Gérer les relations presse : rédaction de communiqués de presse, dossiers
de presse, etc.
- définir des axes de communication et les supports
- Proposer des améliorations

Commission
Soutien à la
parentalité

C’est quoi ?
La commission Soutien à la Parentalité définit les thématiques à aborder en se
basant sur les 5 objectifs de Tandem :
→ proposer des espaces et des temps partagés parents/enfants, animer des
temps familiaux
→ permettre de dialoguer et apporter des connaissances sur des questions
d'éducation
→ permettre aux parents de se rencontrer, de partager
→ orienter les familles, les informer, être relai
→ valoriser le lien parent/enfant.
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Ses missions principales :
- Faire des propositions thématiques, selon les envies, les idées, des
problématiques repérées pour mener des actions et des projets
- Participer à l’élaboration du programme d’actions (contacts, devis...)
- Assurer le suivi et le bilan des actions et projets menés
- Relai si besoin auprès des adhérents, des institutions, partenaires

C’est quoi ?
Commission
Jeunesse

La commission Jeunesse soutient les actions d’Eldor’Ados.

Ses missions principales :
- Élaborer le Projet Éducatif Jeunesse
- Assurer le suivi et le bilan des actions et projets menés d’Eldor’Ados
- Garantir les conditions d’exercice
- Représenter le projet Jeunesse auprès des municipalités
- Relai si besoin auprès des adhérents, des institutions, partenaires

Commission
Accueil collectif
de mineurs
(centre de
loisirs,
périscolaire,
TAP, séjours...)

C’est quoi ?
La commission Accueil collectif de Mineurs soutient les actions portées par les
directeurs.

Ses missions principales :
- Élaborer le Projet Éducatif Enfance
- Assurer le suivi et le bilan des actions et projets menés par les centres de
loisirs
- Garantir les conditions d’exercice
- Représenter le projet Enfance auprès des municipalités
- Relai si besoin auprès des adhérents, des institutions, partenaires

C’est quoi ?
La commission Animation de la vie locale soutient les actions menées à
Commission destination de la population en favorisant l’intergénérationnel, les partenariats et la
Animation de la vie associative.
vie locale

Ses missions principales :
- Faire des propositions d’actions, de partenariats, de projets...
- Assure le suivi et le bilan des actions et projets menés
- Représenter la commission auprès des municipalités
- Relai si besoin auprès des adhérents, des institutions, partenaires

6 Commissions ont été organisées en 2020 avec 22 participants :
AUBRY Céline, BEAUVIR Jean-Marie, CACQUEVEL Arnaud, COLAS Hélène, COMMANS
Corentin, DEFFAINS Corentin, GEORGET Régis, GOLLUCCIO Magali, GUILLOUET
Caroline, GUIONIN Ophélie, LEROY Isabelle, MAUCO Céline, MENDES Karine, MICHEL
Arnaud, MONFORT Nicolas, MONTAGNE Guillaume, PECOT Lucile, PINTON Maryline,
PONS Sophie, RENAULT Audrey, RENAULT Benoit, VICQUELIN Amélie.
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« L'association se compose de membres actifs.

Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux
présents statuts, qui sont à jour de leur cotisation
annuelle et qui participent régulièrement aux
activités de l’association. Ils ont le droit de vote en
assemblée générale et sont éligibles aux instances
dirigeantes. » Guide pratique de l’association.

Pour 2020, l’association compte 528 familles adhérentes (549 en 2019) ce qui représente 863
enfants et 62 adolescents usagers de nos structures.

En 2020, l’équipe était constituée de :
- 28 salariés permanents en CDI
- 2 salariés en CDD de remplacement
- 22 animateurs vacataires pour les vacances
- 15 hommes et 37 femmes
Soit 17 équivalents temps pleins.
Il faut noter, une équipe de permanents relativement stable avec peu de départs.
Une rupture conventionnelle est acceptée, avec une fin de procédure en janvier 2020.
Une attention particulière est mise sur la formation continue (collective et individuelle) afin de
développer les compétences des animateurs.
Aussi, en 2020, 4 salariés sont entrés en formation :
- 2 salariées suivent un BPJEPS Loisirs tous publics, organisé par les Francas
- 1 salarié a suivi une formation sur 6 mois « Chargé de Projets Locaux Solidaires » au Collège
Coopératif de Bretagne
- 1 salariée est en formation depuis décembre 2019, « Dirigeant d’entreprise de l’économie
sociale et solidaire » au Collège Coopératif de Bretagne également.
Concernant les vacataires, nous privilégions au maximum, les jeunes de Vignoc et La Mézière.
Nous accueillons aussi de jeunes personnes qui souhaitent découvrir le métier d’animateur avant
de passer leur BAFA. C’est l’occasion aussi pour eux d’avoir une 1ère expérience professionnelle.
Le 1er confinement, a obligé l’association à mettre l’équipe d’animation en activité partielle sur la
totalité du temps, et partiellement pour les directeurs de site ainsi que le coordinateur et les
animateurs jeunesse.
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Le télétravail s’est organisé pour la directrice de l’association ainsi que le coordinateur et les
directeurs, et également pour les temps de préparation de l’équipe d’animation.

Les partenaires Institutionnels :
Les mairies de La Mézière et de Vignoc, la Caisse d’Allocations Familiales, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Population, le Réseau Parentalité, le Conseil
Départemental, Uniformation, l’Etat, le CCAS de La Mézière et la Mutualité Sociale et Agricole.
Les partenaires Locaux et associatifs : l’O.M.C.S., le Macériado, les écoles publiques et privée de
La Mézière, la médiathèque Les Mots passants, le Club du sourire, l’Ile aux enfants, les Pitchouns,
le RIPAME, Au Bois des Ludes, O.C.A.VI., le restaurant municipal de La Mézière, la bibliothèque
de Vignoc ...
Sans oublier, Les Francas d’Ille et Vilaine, fédération d’Éducation Populaire à laquelle nous
adhérons depuis 2006. Au-delà d’une adhésion au projet éducatif des Francas, au partage de
leurs valeurs, la fédération est aussi un soutien pédagogique et technique.
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Depuis Juillet 2018, l’association a reçu un pré-agrément Espace de Vie Sociale (E.V.S) de la
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine. Pour mener à bien la démarche d’agrément, un
comité de pilotage est constitué : des élus d’Accueil & Loisirs, des élus municipaux, des
partenaires ainsi que des salariés de l’association.
Le COPIL a pour mission d’élaborer, de coordonner les différents axes et de faciliter leur mise
en place. Il s’assure du bon déroulé des opérations en fonction des objectifs généraux et entretient une dynamique au sein des différents acteurs impliqués. C’est une instance politique et
d’engagement des différents partenaires.
Le comité de pilotage s’est tenu le 30 novembre 2020, réunissant 20 participants. Il s’agissait
d’exposer le diagnostic établi aux nouvelles équipes municipales et aux partenaires associatifs
afin d’élaborer par la suite le projet social.
Pour rappel, l’obtention du pré-agrément est un soutien de la CAF (technique et financier à
hauteur de 21 000€/an) pour déposer un dossier d’agrément. C’est une opportunité pour
l’association de développer ses actions sur les communes environnantes et le territoire de la
Communauté de Communes du Val d’Ille d’Aubigné à terme.
Pour mener ce projet et travailler une dynamique participative des habitants, l’association a créé
un poste de Coordinateur EVS à compter de décembre 2019, poste à temps plein avec la
coordination pédagogique des centres de loisirs. Ainsi, Sébastien COMMANS a été recruté pour
mener à bien ce projet.
L’EVS devient l’entité Accueil & Loisirs et ensuite se décline en plusieurs activités dont le centre
de loisirs, Tandem, Eldor’Ados...
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Les axes envisagés du Projet Social soumis lors de l’unique Comité de Pilotage en 2020 :
AXE 1 : Renforcer les liens et les solidarités et favoriser le « mieux vivre ensemble »
→ créer du lien entre les générations et les territoires
→ animer la vie locale / faire participer les habitants à la vie locale
→ favoriser les rencontres, les échanges, le partage, coordination des acteurs, favoriser
les échanges entre professionnels
→ lutter contre l’isolement
AXE 2: Soutenir la fonction parentale
→ proposer des espaces et des temps partagés parents/enfants, animer des temps
familiaux
→ permettre de dialoguer et apporter des connaissances sur des questions d'éducation
→ permettre aux parents de se rencontrer, de partager
→ orienter les familles, les informer, être relai
→ valoriser le lien parent/enfant
AXE 3: Développer des offres et des services à la population
→ informer / former, proposer un soutien technique aux associations
→ orienter, renseigner et accompagner les usagers dans leurs initiatives, en
complémentarité des services existants
→ proposer des offres de loisirs pour la population
→ renforcer et élargir les propositions culturelles (les rendre aussi plus lisibles/visibles)
AXE 4: Permettre une appropriation de l’environnement et du cadre de vie
→ sensibiliser à la question environnementale
→ développer des gestes écocitoyens
→ valoriser les spécificités du territoire
→ favoriser la découverte du territoire

Accompagnés par les Francas d’Ille et Vilaine, les
membres de l’association ont élaboré un projet éducatif
en 2017. Ce document est la base du fonctionnement des
associations d'Éducation Populaire. Il définit les axes et
orientations voulues par Accueil & Loisirs pour l’accueil
des enfants et des adolescents. Il est valable 5 ans.
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Cinq objectifs prioritaires issus des fondements du projet éducatif permettent de donner des
axes pour l’action éducative en faveur des enfants et des adolescents :
✗ Favoriser dès l’enfance le développement harmonieux,
✗ Accompagner l’enfant et l’adolescent vers son autonomie,
✗ Contribuer, dès l’enfance, à la formation du citoyen,
✗ Favoriser, dès l’enfance, l’éducation à la dimension
interculturelle et intergénérationnelle,
✗ Permettre à l’enfant et à l’adolescent de s’approprier son
environnement de vie.

« Tandem » voit le jour en septembre 2017. Constituée d’élus
bénévoles et de salariés, cette commission a pour but :
d’organiser des temps à destination des familles : des temps
partagés parents/enfants ou encore des temps pour soutenir la
fonction parentale telles que des conférences, des formations.
Les actions sont destinées aux familles adhérentes avec des
enfants de 3 à 12 ans.
•

Des actions de soutien à la parentalité
◦ 1 cycle de 6 séances animé par Lise DANELUZZI " Parler pour que les enfants
écoutent et écouter pour que les enfants parlent " selon la méthode Faber & Mazlish.
◦ 1 soirée animée par Caroline LETOURNEAU " Dynamique familiale Positive ".
◦ 1 soirée théâtre forum animée par Psycomédie " Les années collège ..."
◦ 2 cycles de 3 ateliers en visio animés par Caroline LETOURNEAU sur Zoom " La
psychologie positive au service de la parentalité ".
Au total, 109 participants dont 98 adultes et 11 adolescents – 47 familles différentes
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•

Des animations partagées parents / enfants
◦
1 Atelier massage bien-être par Anne BONIN
◦
1 séance de sophrologie par Nathalie REUZE
◦
2 soirées jeux animées par Au Bois des Ludes
◦
2 ateliers " Cuisine au naturel " dont 1 sur Zoom animés
par Jean-Noël MOTAY.
Au total, 121 participants dont 60 adultes et 61 enfants ou
adolescents – 43 familles différentes. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de la soirée jeux du 14 février 2020 qui a réuni 70
personnes environ.
La crise sanitaire inédite, nous a obligé à annuler de nombreuses
actions.

•

Des actions annulées en 2020
◦ 1 cycle de 6 séances animé par Lise DANELUZZI " Frères et sœurs sans rivalités ".
◦ 1 soirée animée par Caroline LETOURNEAU" Accompagner les émotions de son
enfant ".
◦ 1 conférence gesticulée proposée par Camille PASQUIER "et baisse les yeux quand
j'te parle " sur les violences éducatives ordinaires.
◦ Atelier d'initiation aux claquettes américaines avec l'Art en mouvement.
◦ 2 soirées jeux animées par Au Bois des Ludes
◦ 1 atelier " Cuisine au naturel " animé par Jean-Noël MOTAY
◦ 1 journée découverte " Poterie / Raku" par Philippe SAULNIER
◦ Spectacle " Le Lac des cygnes " au Liberté à Rennes
◦ 3 soirées jeux animées par Au Bois des Ludes
◦ La fête du jeu annulée à 2 reprises

Cette crise, nous a amené aussi à nous réinterroger sur nos propositions et à nous adapter.
Ainsi, nous avons organiser des ateliers en visio à destination des parents.
Le projet Tandem bénéficie d’un soutien du Réseau parentalité et du Conseil départemental
dans le cadre d’appels à projets.
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Bol d'Air(s)
En juillet 2020, le Conseil Départemental au titre de sa politique en
direction de la jeunesse et de sa volonté de prévenir les risques
encourus par l’isolement de jeunes, souhaite soutenir les projets des
associations issues du monde du sport, de la culture et de
l’environnement. Le département encourage donc le développement
d’activités pour les jeunes brétiliens de 7 à 17 ans, et cela afin de leur
permettre de passer un bel été.
Il soutient les initiatives des associations des domaines du sport, de
la culture et de l’environnement qui viennent s’inscrire dans les
actions menées au sein des accueils collectifs de mineurs, et cela
afin d’y compléter le projet socio-éducatif des structures.
Dans ce cadre, Accueil & Loisirs profite de cette opportunité pour
proposer une programmation estivale à destination des familles à la fin de la période estivale.

Objectifs de l'action :
• Maintenir le lien social et favoriser le mieux vivre
ensemble.
• Permettre aux familles de partager des temps
festifs.
• Retrouver un semblant de normalité et un peu de
légèreté.
• Favoriser et valoriser la diffusion de la culture.

5 spectacles/ concerts sont programmés :
Lundi 24 août Spectacle " Il ne tient qu’à nous " de la Cie Ocus
Mardi 25 août Spectacle " Polichinelle contre-attaque ! " de la Cie Rouge Bombyx
Mercredi 26 août

Concert " Ego le cachalot : une bête de scène " L’Hallali Production

Jeudi 27 août Spectacle " Mange la vie avec les doigts " de la Cie La Boca Abierta
Vendredi 28 août Concert " Summer Tour " de Soul Béton de L’armada productions
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Quelques chiffres :
• 484 personnes sur la semaine dont 213 adultes et
271 enfants
• 72 familles différentes composées d’enfants,
parents et grands-parents. 117 adultes et 137
enfants différents
• 30 familles ont assisté à au moins 2 spectacles
• Participation de 6 bénévoles élus de l’association
+ 6 bénévoles supplémentaires sur la semaine pour
l’installation, le rangement, l’accueil du public…
• Participation de 4 bénévoles de l’A.P.E

Création d’un Logo pour l’EVS et d’une page Facebook
Dans la cadre de son projet de
développement, Accueil & Loisirs
décide de créer un logo pour l’Espace
de Vie Sociale. Celui-ci a été réalisé
par Mathilde CHENARD, salariée de
l’association.
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Afin de diversifier sa communication et par ce biais toucher de
nouveaux publics, l’association décide également de créer une
page Facebook « Accueil & Loisirs – Espace de Vie Sociale » afin de
valoriser les projets en cours et diffuser de l’information concernant
les activités de l’association.

Partenaire des actions locales
Accueil & Loisirs s’associe à de nombreux projets locaux. Acteur incontournable de l’enfance,
l’association est impliquée dans plusieurs groupes de travail.
- Le Comité de pilotage des TAP, constitué d’élus municipaux, d’acteurs éducatifs, d’intervenants
et de salariés, suit les TAP sur la commune de Vignoc.
- Le Forum des associations, ils ont eu lieu le samedi 5 septembre à Vignoc et à La Mézière. Sur
recommandation de l’ARS suite à un cas positif d’un salarié au test COVID, l’association a fermé
ses portes du 4 au 7 septembre 2020, ainsi par principe de précaution, nous étions absents au
forum.
- l’O.M.C.S, l’Office Macérien Culture et Sports qui œuvre pour le bon fonctionnement de la vie
associative de La Mézière. Accueil et Loisirs siège au conseil d’administration, et cette année,
Sarah MOTREUIL représente l’association au bureau de l’O.M.C.S.
- La Semaine Enfance Jeunesse, a été annulée au regard des conditions sanitaires. Selon la
thématique « Egalité Fille Garçon », l’association a répondu à un appel à projet de la DDCSPP sur
l’égalité. Pour cela, une subvention de 1 000€ nous a été allouée pour « Genr’âges ». Ces actions
seront reportées en 2021.

La fréquentation pour 2020
La fréquentation annuelle est de 16 341 journées/enfants, ce qui représente une baisse de 33.24%
par rapport à 2019.
3 temps d’accueil sont dissociés pour chaque commune:
- le périscolaire (avant et après l’école) et le mercredi
- les vacances
- les Temps d’Activités Périscolaires.
Nous avons ouvert 194 jours (236 en 2019), avec des fermetures de 90 jours à Vignoc et 56
jours à La Mézière suite au 1er confinement et sur décision de l’A.R.S . Aussi, les réouvertures
progressives des structures se sont faites en toute concertation avec les municipalités
concernées.
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A Vignoc, les Temps d’Activités Périscolaires, n’ont pas été réorganisés à l’issue du 1er
confinement.

Effectifs selon les périodes
Comparatif 2019 & 2020
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La baisse des effectifs est la conséquence directe de la situation sanitaire en 2020 : les
confinements, le télétravail qui a modifié le rythme des familles. Cela dit, la baisse la plus
significative est en périscolaire.
Les multiples protocoles ont obligé des réorganisations, des aménagements et des adaptations
très régulièrement avec la contrainte majeure de dissocier les « groupes classes » dans la
mesure du possible.

Les Temps d’Activités Périscolaires à Vignoc
Les TAP sur Vignoc se déroulent les mardis pour les primaires de 13H50 à 16H et les jeudis pour
les maternelles sur ces mêmes horaires. L’organisation est établie par le comité de pilotage des
TAP.
9 intervenants, 3 agents municipaux et 5
animateurs d’Accueil & Loisirs mènent les
ateliers.
Chaque mardi environ 140 enfants
participent au TAP et 90 maternelles.
2 ateliers/jour sont organisés pour les
enfants et un éveil échelonné pour les plus
jeunes.
Les ateliers proposés durant cette année :
cuisine, body percussion, sophrologie,
informatique,
atelier
autour
de
l’environnement, initiation à la bande
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dessinée, découverte de la magie, escrime, éveil musical, mosaïque, tissage, sport, travaux
manuels, ateliers scientifiques…
Zoom sur l’escrime.
Depuis cette année, les enfants ont pu découvrir un nouveau sport en TAP avec l’initiation à
l’escrime. En effet, ce sport qui est à la fois un art martial et un sport de combat mêlant habileté,
rapidité et stratégie est une découverte totale pour la plupart des enfants. Et c’est avec Julien
JEGU, maître d’armes pour la fédération départementale d’escrime, que les enfants de primaires
ont pu s’initier à ce sport avec en plus la panoplie complète à savoir fleurets, vestes et masques.
Concernant le Projet Educatif De Territoire, l’association a participé à plusieurs réunions en
Février et en Juin. En septembre, la mairie a annoncé le recrutement dans les prochaines
semaines d’un coordinateur PEDT afin de s’occuper de l’écriture de ce dernier.

Les projets d’animation résultant du projet éducatif
Cette année 2020 aura bien évidemment été particulière avec la COVID. Entre fermeture,
nouveaux protocoles et changements d’organisations, l’association en a aussi profité pour
innover et tester de nouvelles pratiques. Le rapport d’activité sera donc chronologique.
Janvier / Mars 2020 :
Fonctionnement classique des différentes structures que ce soit sur le périscolaire ou sur les
vacances de Février.
Création d’un conseil d’enfant : Campagne +
élection.
- Intervention du Bois des Ludes dans le cadre d’un
Ludo’lire
Initiation aux jeux de rôle grandeur nature avec
l'association Jade pour les +6 ans.
- Sortie à La Mézon de Carouj à Monterfil.
- Mise en place du projet Astro’Chante
- Projet “Débat grenadine” à raison d’un atelier par
mois
- Projet radio (le premier mercredi de chaque mois)
- Après -midi intergénérationnel au boulodrome.
Confinement :
Fermeture de l’ensemble des structures d’accueil. Les vacances d’Avril n’ont également pas eu
lieu, le service minimum étant assuré par les municipalités. L’association a fermé durant 51
jours. Les animateurs ont été placés en chômage partiel et les directeurs en télétravail
(préparation des mini-camps et de l’été). Confinement qui devait à l’origine être seulement pour
deux semaines, puis un mois pour finalement durer deux mois. Pris au dépourvu, nous n’avons
pas réussi à garder le lien avec les adhérents de l’association.
Mai / Juin 2020
Réouverture progressive des différentes structures :
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- Reprise des mercredis (27 mai pour
Astro’Mômes), inscription obligatoire à la journée,
accueil par groupe de 12 enfants maximum, un
groupe par salle. Reprise du périscolaire à partir du
1er juin, sur inscription, en respectant le non
brassage des enfants par niveau scolaire et écoles.
Un seul site ouvert pour les maternels et primaires
(Astro’Mômes), avec mise en place d’un protocole.
- Reprise du périscolaire soir et du mercredi à
compter du mercredi 24 Juin au centre de loisirs de
Vignoc.
Eté 2020 :
L’association a fait le choix de ne pas organiser de mini camps sur cette période compte tenu
du manque d’informations lié aux conditions sanitaires. Les sorties ont également été annulées
au vu des difficultés de transport (une place sur deux dans le bus).
Nous avons donc modifié notre organisation habituelle en faisant appel à des intervenants pour
l’été en proposant des stages, des après-midi découvertes etc… Les horaires ont également été
modifiés passant de 8h30 - 18h30 au lieu de 7h30 - 19h
Le dispositif un Eté pour la jeunesse Bretillienne du Conseil Départemental, nous a permis de
favoriser la venue des intervenants pour cette période.
- Création d’un projet jardin par les enfants du centre
de loisirs.
- Initiation à l’escrime en partenariat avec le comité
départemental d’escrime (subventionnée par le
dispositif)
- Initiation au cirque avec l’association Ibisircus.
- Initiation au hip-hop avec l’association Version 14
en août pour tous (subventionnée par le dispositif)
- Initiation théâtre avec l’association Version 14 en
août pour les + de 6ans (subventionnée par le
dispositif)
- Projet avec l’association le TRUC -décoration de la
cour en recyclant des matériaux du quotidien - pour
l’été 2020 pour tous
- Initiation à la sophrologie avec Tiphaine Peyronnet
(séance pour travailler autour du temps calme
durant l’été 2020)
- Initiation à différentes danses avec l’association
Arts en Mouvements
- Journée « pizzas au four à pain » pour les enfants
du centre de loisirs de Vignoc
- Atelier autour des empreintes, avec de l’argile, de la
peinture végétale, avec l’association ANSEMBLE
- Sorties vélo régulières durant l’été
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Rentrée scolaire et fin d’année :
Nous sommes toujours soumis à un protocole, pour l’ensemble des structures, nous reprenons
la rentrée sans brassage entre les différentes écoles et les niveaux scolaires. Les familles ne
peuvent toujours pas rentrer dans les structures.
- Projet “Ce qui nous lie” des ateliers autour de la
laine début du projet, septembre 2020.
- Projet “Le voyage de Plume” début du projet
octobre 2020.
- Intervention d’Aurélien Davy, de la pause bonheur,
pour enrichir le projet “Débat Grenadine” (novembredécembre 2020)
- Intervention de Solène Minnier durant le mois de
décembre 2020 (un mercredi et vacances d’hiver),
pour mettre en lumière les visages d’enfants
masqués
- Conteuse “Marie Chiff’mine” mercredi 9 décembre,
des contes autour du voyage en Europe
- Des lectures bilingues des mercredis d’octobre et
novembre avec Isabelle de l’association le TRUC
- Initiation danse indienne “bollywood” et fabrication
vêtement hindou avec la compagnie Mira Baï
- Projet photo avec l’association Déclic pour les
petits et grands
- Fabrication de jeux buissonniers avec Jo Gardan,
- Carnaval au centre de loisirs
- Tonte des moutons dans la commune avec
Nicolas Coeffic de “la ferme de Nicolas” dans le
cadre du projet “ce qui nous lie”
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Les mini-camps
Cet été, le protocole sanitaire nous a obligé à ne pas organiser de séjour.
Mais lors des Vacances d’Automne, nous avons pu bénéficier du dispositif « Colos
Apprenantes », ainsi, 20 enfants de 6 à 12 ans et 3 animateurs (2 permanents et 1 vacataire)
sont partis au Centre des Landes à Monteneuf (56).
Le dispositif a permis une prise en charge conséquente du séjour ainsi l’association a favorisé
l’accès à tous selon une grille tarifaire avantageuse (de 15.00€ à 75.00€ le séjour).
A l’issue du séjour, chaque enfant reçu un livre souvenir de photos.

Les objectifs du séjour :
- Développer l'autonomie
- Développer la notion du savoir vivre ensemble
- Permettre à l'enfant d'être acteur de ses vacances
- Favoriser l'apprentissage de la responsabilité
- Accompagner la séparation
- Respecter le rythme de chacun
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Depuis 2018, l’association Accueil & Loisirs propose des animations aux jeunes de Vignoc et
communes environnantes. Au regard du succès de l’expérimentation, 2020 a permis de mettre
en œuvre projets et actions. Toutes les actions sont déclarées à la DDCSPP.
Les objectifs :
- Permettre aux jeunes de la commune de vivre des
temps de loisirs éducatifs riches d’expériences
culturelles

- Accompagner les jeunes dans leurs projets, se
baser sur leurs envies

- Favoriser le vivre ensemble entre ces jeunes et
développer leur autonomie

Le fonctionnement :
2 animateurs : Corentin DEFFAINS (référent du projet)
Mathilde CHENARD (animatrice)
Des réunions avec les jeunes
Afin d’impliquer les jeunes dans la construction du projet. Une réunion pour les jeunes est
organisée tous les deux mois. L’objectif de cette réunion est d’établir un petit bilan de
l’organisation des actions précédentes, de proposer et choisir les actions et projets de la
prochaine période et de planifier toutes ces actions.
Ces réunions se déroulent généralement le mercredi en fin de journée. En 2020, 7 réunions ont
eu lieu, avec une participation moyenne de 15 jeunes.
Les Actions Jeunesse
Les actions jeunesse peuvent avoir lieux à différents moments de la semaine et sous
différentes formes :
Le vendredi soir (période scolaire) :
✗ Majoritairement de 19h30 à 22h30
✗ 24 jeunes maximums avec deux animateurs
✗ Contenu : Soirée (soirée à thème, grand jeu, sport…) ou sortie
✗ Lieux : régulièrement au centre de loisirs et à la salle polyvalente, utilisation de l’espace
vert du four à pain en été
Lors de ces soirées, nous organisons un temps de repas, il s’agit soit d’un pique-nique ou bien
d’un repas coopératif où chacun apporte quelque chose à partager. Ce temps de repas nous
permet d’avoir un temps informel où nous pouvons d’avantage échanger avec les jeunes.
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Le samedi (période scolaire) :
✗ Majoritairement l’après-midi
✗ Principalement 12 jeunes avec un animateur pour les ateliers et 24 jeunes avec deux
animateurs pour les sorties
✗ Contenu : Atelier (activité manuelle, numérique, bricolage, cuisine…) ou sortie
✗ Lieux : régulièrement au centre de loisirs et à la salle polyvalente

En semaine (en période de vacances) :
✗ Majoritairement l’après-midi
✗ Principalement 12 jeunes avec un animateur pour les ateliers et 24 jeunes avec deux
animateurs pour les sorties ou grands jeux
✗ Contenu : Atelier (manuelle, numérique, bricolage, cuisine…), sortie, grand jeu et
séjour/mini camp
✗ Lieux : régulièrement au centre de loisirs, à la salle polyvalente et dans la commune de
Vignoc
Chiffres clés
•
21 actions en présentiel
•
6 réunions
•
24 animations en ligne
•
62 jeunes différents
•
Total des présences : 2638,50 h soit
329,80 J/E (en 2019 : 2272 h soit 284 J/E )
Répartition par commune : 54 adolescents de Vignoc, 4 de La Mézière, 2 de Langouet, 1 de
Montreuil sur Ille et 1 de Melesse.
Les Actions menées en 2020
6 soirées :
- Soirée Sport Fluo (24 jeunes)
- Soirée Escape Game (24 jeunes)
- Soirée Tous les records (19 jeunes)
- Soirée Barbecue / Loup Garou (17 jeunes)
- Soirée Ford Boyard (25 jeunes)
- Soirée Jeux de société (23 jeunes)
5 après-midi grands jeux et ateliers :
- Atelier Top Chef (12 jeunes)
- Après-midi retrouvaille après confinement (5 jeunes)
- Après-midi pêche (14 jeunes)
- Après-midi jeux d’eau (10 jeunes)
- Atelier Zéro Déchets (21 jeunes)
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Un projet radio avec 5 ateliers :
- Visite de la radio Timbre FM (8 jeunes)
- Préparation d’une emission radio (8 jeunes)
- Enregistrement d’une emission radio (9 jeunes)
- Atelier radio avec Radio Laser (9 jeunes)
- Atelier radio avec Radio Laser (9 jeunes)
Durant l’année 2020, Eldor’Ados a créé sa propre
WebRadio, « Eldo’Radio » sur la plateforme
audioblog Arte Radio. Nous retrouvons sur cette
webradio divers poadcasts réalisés lors des
différents ateliers : reportages, interviews.
Grace à une subvention de la CAF de 3000€ pour ce projet, diverses radios associatives sont
intervenues dans ce projet : Timbre FM, Canal B et Radio Laser.
Nous avons également investi dans du matériel spécifique : casques, micros, table de mixage,
câbles.
4 sorties :
- Sortie Koh-Lanta à Cap Multisports (24 jeunes)
- Sortie à AquaMalo (14 jeunes)
- Sortie à l’Ange Michel (35 jeunes)
- Sortie Archery Bump à Cap Malo (24 jeunes)
1 Séjour :
à Rennes (16 jeunes)
Zoom sur le séjour à Rennes
Sur la seconde semaine des vacances d’Automne,
16 jeunes de 11 et 14 ans ont passé 5 jours à Rennes.
Les jeunes logeaient à l’auberge de jeunesse située
Canal Saint Martin.
Au programme de ces 5 jours : initiation aux arts du
cirque avec l’association En Piste
de Cesson Sévigné, atelier sérigraphie avec
l’association Atelier du Bourg, visite du
Roazhon Park, escalade à Modjo, balade sur la
vilaine en bateau électrique et visite
street art dans Rennes.
Mais aussi des veillées : cinéma à l’auberge de
jeunesse, loup garou, défis, et soirée musique.
En plus de ces belles activités, les jeunes ont participé tous les matins à un stage radio à Canal
B. Lors de ce stage, nous avons enregistré une émission radio qui a été diffusée sur l’antenne
de
Canal
B
et
qui
est
maintenant
disponible
en
podcast
sur http://www.canalb.fr/podcasts (émission du 31/10/20 - Ateliers radiophoniques). Cette
émission raconte nos 5 jours à Rennes.
Malgré les annonces gouvernementales lors de ces vacances, les jeunes ont pu profiter
pleinement de leur séjour jusqu’à la fin.
Ce séjour a été organisé dans le cadre du dispositif national « Colos apprenantes ». Il a ainsi
permis une rencontre entre jeunes de communes voisines et un coût favorisant l’accès à tous.
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Les Actions en ligne durant les confinements
24 animations en ligne :
- du 21 avril au 29 mai : 17 animations en ligne (23
jeunes différents)
- du 7 novembre au 11 décembre : 7 animations
en ligne (18 jeunes différents)
Sur cette année si particulière, les animateurs ont
dû se réinventer tout au long de l’année pour
proposer aux jeunes d’Eldor’Ados des animations
malgré le contexte sanitaire.
Au début du premier confinement, sur Instagram, les animateurs postaient défis et énigmes
pour divertir les jeunes pendant ces vacances d’Avril si particulières. Très vite, jeunes et
animateurs eurent l’envie de se retrouver pour vivre des animations de nouveau ensemble. Nous
décidions donc de créer un serveur sur la plateforme de communication en ligne « Discord ».
Sur les deux confinements, 26 jeunes se sont connectés pour partager des animations à
distance : dessiner c’est gagné, petit bac, loup-garou, escape game, enquête, blind test, qui veut
gagner un breton, compléter les paroles, livre dont vous êtes le héros, etc...
Fin 2020, la Caisse d’Allocations Familiales nous a débloqué un Fond Public de Territoire de
5 000€ et de 10 000€ pour 2021, en vu de la Prestation de Service Jeunes. Ce dispositif favorise
les actions à destination des adolescents dites « Hors les murs ».

2020, malgré les conditions sanitaires, nous a
amené à expérimenter de nouvelles formes de
loisirs, de rencontres et d’échanges.
L’association a innové, expérimenté, et s’est
appuyée sur les différents dispositifs proposés par
l’état pour développer ses propositions.

L’objectif 2021, outre l’obtention de l’agrément d’Espace de Vie Sociale, doit nous permettre
d’explorer de nouveaux horizons, de créer de nouveaux partenariats et de nous appuyer sur les
expérimentations réussies afin d’enrichir nos offres.
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Aussi, l’implication des usagers est primordiale pour répondre au mieux aux attentes,
l’association devra pour cela étoffer les modalités de participation de chacune et de chacun.
Enfin, nous remercions ici très chaleureusement les animateurs et directeurs qui œuvrent
chaque jour et sans relâche pour l’épanouissement des enfants et des jeunes à travers des
gestes de la vie collective mais aussi à travers des projets enrichissants.
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