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RAPPORT MORAL

L'année 2019, année charnière dans la vie de l'association.

 
Après la fermeture de fin 2018 et l'annonce du retrait de la gestion directe de la CAF, après le retrait
de Farid et Saïda respectivement directeur et adjointe. L'année s'annonçait sous de sombres hospices
et perspectives.
 
Heureusement, nous ne sommes pas seuls pour affronter ce tsunami. En effet,  la fédération des
centres sociaux mandatée par la mairie dans la recherche de solutions et d'accompagnements de la
sortie de gestion directe de la CAF est venue apporter sa maîtrise en gestion associative.
 
Pour aider à la transition un comité externe réunissant des représentants mairie - CAF – Fédération
des centres sociaux de Bretagne et association s'est mis en place et a commencé à travailler sur la
résolution de problèmes financiers, structurels ou organisationnels.
Ce  comité  s'est  donné  jusqu'au  31  décembre  2020  afin  d'assurer  le  bon  transfert  CAF  →
Association. Ce comité se réunit de façon régulière pour aplanir les difficultés liés au transfert de
gestion CAF → Association.
 
Sur le terrain un directeur Michel a été recruté en CDD. Sa fonction d'intérimaire ne lui  a pas
facilité la tâche et la gestion de l'équipe en place à l'époque a été très chaotique mais nous devons
quand même le remercier de son investissement dans la structure.
 
Dans l'année 2019, 6 salariés ont définitivement quitté le navire : Albert, Elsa, Marielle, Sophie,
Saïda, Farid.
Les postes libérés ont tous fait l'objet d'un remplacement : Zakaria – Elsa – Aurélien – Nawardine,
Michel.
Aurélien a reçu le renfort de Lucia et de Latouifa au pôle famille et Raphaël est venu renforcer
l'équipe enfance jeunesse en toute fin 2018.
 
Un quartier difficile, une équipe à remobiliser, un directeur en CDD, un environnement anxiogène
un retrait de gestion directe de la CAF. Voilà une année qui paraissait mal engagés.
Mais pourtant le déclin du centre semble se stabiliser, des salariés se motivent, il n'y a pas de fuite
de bénévoles.
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Les organes de direction se réunissent et fonctionnent correctement. Tout le monde veut s'en sortir
par le haut :

– Nos partenaires nous soutiennent et le travail collectif retrouve des couleurs.

– Deux projets phare se mettent en place au-delà des activités quotidiennes :

– Un projet Togo autour de l'humanitaire qui aboutira en fin 2019 par l'envoi de 6 jeunes

du quartier dans une ferme pédagogique du Togo.
– L'organisation d'un carnaval prévu sur l'année 2020 qui fédère partenaires extérieures et

plusieurs secteurs (pôle famille menuiserie, enfance jeunesse… Ce projet a pour but de
créer du lien social au delà des limites du quartier de Kerourien. A noter que ce projet a
reçu une bourse de soutien de 10 000 Euros par la fondation Vinci. (Ce projet est reporté
à 2021 pour cause de COVID).

Je  vais  maintenant  laisser  la  parole  aux  intervenants  qui  va  vous  présenter  divers  éléments
financiers ainsi que les rapports d'activités par secteur.

Encore merci de votre présence, il nous reste beaucoup à faire mais je sais compter sur la présence
de toutes et tous : bénévoles, salariés pour faire bouger les lignes et permettre à toutes les personnes
qui passent  la  porte  du centre sociale  de trouver un bon accueil  et  une réponse adaptée à  leur
demande ainsi qu'une aide dans l'accomplissement de leur projet.

Bon courage à toutes et à tous !

Claude Le Gall
président du comité d'animation Couleur Quartier

association d'éducation populaire loi 1901
centre social Couleur Quartier, Kerourien
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RAPPORT FINANCIER
– BILAN
– COMPTE DE RÉSULTAT
– BUDGET PREVISIONNEL 2020

Pour l’année 2019, l’association constate un excédent de 19 190€. 

Les produits d’exploitation sont en légère baisse avec un total de 283 834 euros (292 800€ en 2018
et 293 321€ en 2017).
Au sein de ces produits d'exploitation, les subventions d’exploitation se maintiennent à hauteur de
243 065€ (253 174€ en 2018 et 234 270 euros en 2017). L'augmentation des subventions en 2018
correspond à la grande action menée sur le quartier : les 50 ans de Kerourien.
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Les charges d’exploitation sont en baisse avec un total de 265 074 euros (300 647€ en 2018 et 294
577€ en 2017).
L'exercice 2018 étant déficitaire, nous constatons la nouvelle politique mise en œuvre avec une
volonté de diminuer les intervenants extérieurs avec une variation de -10 063€ (personnel extérieur
à l'association).
Nous remarquons également une diminution de la masse salariale de 11 613€. Elle s'explique par
moins d'embauche de vacataires sur les périodes de vacances.

Cette année, il y a eu de nombreux mouvements de personnel, ce qui a impacté le fonctionnement
de l'association. Entre 2018 et 2020, ces mouvements ont concerné la quasi-totalité des postes du
centre social. 
Ces mouvements se traduisent également par des charges exceptionnelles (dotations exceptionnelles
aux provisions). 
Ces mouvements au sein de l'équipe provoquent une instabilité dans la poursuite du projet social du
centre Couleur Quartier. Il n’empêche que nous ne pouvons pas nier l’investissement sans faille des
bénévoles  et  salariés  pour  toujours  trouver  des  solutions.  Pour  justifier  cet  engagement,  nous
remarquons une hausse des recettes en autofinancement (ventes de marchandises).
La demande de relance de l'activité a été accompagnée par plus de dépenses en activités extérieures
mais également par plus de rentrées en enfance et jeunesse (participations).
En parallèle,  un mouvement de transfert  de gestion est  amorcé.  La CAF ne souhaite  plus  une
gestion directe des centres sociaux et désire accompagner une transition vers un modèle de gestion
associative. Pour Kerourien, l'échéance du transfert de gestion est fixée au 1 janvier 2021.
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Cette transition, est accompagnée par la fédération des centres sociaux brestois avec une présence
très régulière de Philippe Kuriata et d’Émilie Tortellier.
 
Plusieurs projets sont en cours et par le biais d’autofinancements organisés avec les familles, les
jeunes et grâce aux subventions, ceux-ci pourront être réalisés en 2019 et 2020.

Concernant  les amortissements,  nous constatons que l'association porte  peu d’investissement au
long terme. Le transfert de gestion va modifier ces lignes comptables car l'association va acheter
son matériel. 

Point  sur les  investissements  :  Sur  2019,  nous remarquons notamment l'achat  du lave vaisselle
professionnel installé dans la cuisine.

Provision  retraite :  de  fait,  l'effectif  salarié  est  plus  jeune  et  la  provision  retraite  diminue.  La
provision s'élève ainsi à 7 974 euros pour 2019 contre 10 882 en 2018.
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Association COMITE D ANIMATION COULEUR QUARTIER   
29200 BREST                                       

Page : 1

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de recherche et de développement
    Concessions, Brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Créances usagers et comptes rattachés
    Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices  (IV)
Primes de remboursement des obligations  (V)
Ecarts de conversion actif  (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

         1 680 

        16 982 
         2 521 

            50 

           384 

        21 618 

        47 175 

        84 464 

       131 639 

       153 256 

            45 

        15 135 
         2 521 

        17 702 

        17 702 

         1 635 

         1 847 

            50 

           384 

         3 916 

        47 175 

        84 464 

       131 639 

       135 555 

            50 

           384 

           434 

        20 707 

        62 785 
           292 

        83 784 

        84 218 

        1 635 

        1 847 

        3 482 

       26 468 

       21 679 
          292-

       47 855 

       51 336 

 801.84 

 127.82 

  34.53 
 100.00-

  57.12 

  60.96 

Attestation de présentation des comptes                             Dossier N° 122842  en Euros  . Igam BREST
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BILAN PASSIF

PASSIF
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total IV

Ecarts de conversion passif  (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an
     Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

        19 190 

        25 809 

         1 846 

        46 845 

        24 876 

        24 876 

        11 514 
        32 239 

        10 080 

        10 000 

        63 834 

       135 555 

        53 834 

         8 649-

        34 458 

        25 809 

        10 882 

        10 882 

         6 101 
        35 952 

         3 527 

         1 948 

        47 527 

        84 218 

        45 580 

       27 839 

        8 649-

        1 846 

       21 036 

       13 994 

       13 994 

        5 413 
        3 713-

        6 554 

        8 052 

       16 306 

       51 336 

 321.87 

  25.10-

  81.51 

 128.60 

 128.60 

  88.74 
  10.33-

 185.82 

 413.43 

  34.31 

  60.96 

Attestation de présentation des comptes                             Dossier N° 122842  en Euros  . Igam BREST



Exercice N
31/12/2019    12 

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros  %31/12/2018    12 

Association COMITE D ANIMATION COULEUR QUARTIER   
29200 BREST                                       

Page : 3

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

       Ventes de marchandises
       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée
       Production immobilisée
       Subventions d'exploitation
       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
       Collectes
       Cotisations
       Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

       Achats de marchandises
       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements
       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes
       Impôts, taxes et versements assimilés
       Salaires et traitements
       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions
              Sur immobilisations : dotations aux amortissements
              Sur immobilisations : dotations aux provisions
              Sur actif circulant : dotations aux provisions
              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

         4 849 
        17 025 

       243 065 
        13 411 

         4 112 
         1 372 

       283 834 

         2 738 

        72 389 
         3 069 
       134 886 
        34 699 

           377 

        16 902 

            15 

       265 074 

        18 760 

         1 472 
        19 757 

       253 174 
        14 574 

         3 822 
             1 

       292 800 

         1 829 

        86 619 
         3 524 
       148 894 
        58 853 

           469 

           423 

            36 

       300 647 

         7 847-

        3 377 
        2 731-

       10 109-
        1 163-

          290 
        1 371 

        8 965-

          910 

       14 231-
          455-
       14 008-
       24 153-

           92-

       16 479 

           22-

       35 573-

       26 607 

 229.43 
  13.83-

   3.99-
   7.98-

   7.58 
   NS

   3.06-

  49.74 

  16.43-
  12.91-
   9.41-
  41.04-

  19.67-

   NS

  60.02-

  11.83-

 339.06 

Attestation de présentation des comptes                             Dossier N° 122842  en Euros  . Igam BREST



Exercice N
31/12/2019    12 

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros  %31/12/2018    12 

Association COMITE D ANIMATION COULEUR QUARTIER   
29200 BREST                                       

Page : 4

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       Produits financiers de participations
       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
       Autres intérêts et produits assimilés
       Reprises sur provisions et transferts de charges
       Différences positives de change
       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

       Dotations aux amortissements et aux provisions
       Intérêts et charges assimilées
       Différences négatives de change
       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion
       Produits exceptionnels sur opérations en capital
       Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
       Charges exceptionnelles sur opérations en capital
       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

            98 

            98 

            98 

        18 858 

           332 

           332 

           332 

       284 264 
       265 074 

        19 190 

        19 190 

            82 

            82 

             2 

             2 

            79 

         7 768-

         1 156 

         1 156 

         2 037 

         2 037 

           881-

       294 037 
       302 686 

         8 649-

         8 649-

           16 

           16 

            2-

            2-

           19 

       26 626 

        1 156-
          332 

          824-

        2 037-

        2 037-

        1 213 

        9 773-
       37 612-

       27 839 

       27 839 

  20.07 

  20.07 

 100.00-

 100.00-

  23.72 

 342.76 

 100.00-

  71.29-

 100.00-

 100.00-

 137.65 

   3.32-
  12.43-

 321.87 

 321.87 

Attestation de présentation des comptes                             Dossier N° 122842  en Euros  . Igam BREST



Année : BP 2020

TOTAL
LIBELLES DES COMPTES GENERAL LIBELLES DES COMPTES TOTAL 

CHARGES PRODUITS

601 000 ACHATS STOCKES 0,00 706 100 PARTICIPATIONS DES USAGERS 10 000,00

602 100 CANTINE 0,00 706 120 VENTES PRESTATIONS 0,00

602 110 ACHATS ALIMENTAIRES 11 000,00 706 130 PS COMMUNES 0,00

602 120 ACHATS PEDAGOGIQUES 500,00 706 140 PS COMMUNAUTE DE COMMUNES 0,00

604 000 PRESTATIONS ACTIVITES 34 000,00 706 200 PS CAF 13 000,00

606 110 EAU 0,00 706300 PS CONSEIL GENERAL 0,00

606 120 ELECTRICITE 0,00 706 400 PS MSA 0,00

606 130 GAZ 0,00 708 000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 0,00

606 140 CARBURANT 600,00 708100 AUTRES PRODUITS 9 300,00

606 320 PRODUITS ENTRETIEN 0,00 TOTAL 70 32 300,00

606 330 PETITS EQUIPEMENTS 3 000,00 741 100 FONJEP 7 124,00

606 400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 741 110 AIDES A L'EMPLOI 19 596,00

606 800 ACHATS AUTRES 0,00 741 140 COHESION SOCIALE 0,00

607 000 ACHATS DE MARCHANDISES 600,00 741 150 POLITIQUE DE LA VILLE 17 000,00

TOTAL 60 50 700,00 741 160 EDUCATION NATIONALE 1 200,00

611 000 SOUS TRAITANCE GENERALE 15 500,00 741 170 CUCS / ACSE 0,00

613 200 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 000,00 741 190 AUTRES FINANCEMENTS ETAT 0,00

613 500 LOCATIONS MOBILIERES 3 500,00 742 100 CONSEIL REGIONAL 0,00

614 000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 0,00 743 100 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL 48 000,00

615 200 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS 0,00 744 100 SUBVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES 0,00

615 000 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIEN MOBILIERS 1 000,00 744 200 SUBVENTIONS COMMUNES 106 802,00

615 600 MAINTENANCE / CONTRAT D'ENTRETIEN 1 200,00 745 100 PRESTATION SERVICE CNAF PILOTAGE 0,00

616 000 PRIMES D'ASSURANCES 2 700,00 745 150 PS CNAF ANIMATION COLL. FAMILLES 0,00

617 000 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 745 200 SUBVENTION CAF 75 371,00

618 100 DOCUMENTATION GENERALE 500,00 745 300 SUBVENTION CAF SPECIFIQUE 0,00

618 500 FRAIS DE COLLOQUE 0,00 745 160  CLAS CAF 9 000,00

618 600 FORMATION DES BENEVOLES 100,00 745 160  MSA 0,00

618 800 AUTRES FRAIS DIVERS 2 500,00 746 100 GRSP 0,00

TOTAL 61 28 000,00 746 200 VACANCES OUVERTES 0,00

621 500 PERSONNEL DETACHE OU PRETE 0,00 746 300 FONDS EUROPEENS 0,00

622 600 REMUNERATION D'HONORAIRES 10 000,00 746 400 SUBVENTION AUTRES 3 000,00

622 700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0,00 0,00

623 000 PUBLICITE PUBLICATIONS 600,00 0,00

624 000 TRANSPORTS POUR ACTIVITES 0,00 0,00

625 000 MISSIONS RECEPTIONS DEPLACEMENTS 3 400,00 0,00

626 100 FRAIS POSTAUX 300,00 TOTAL 74 287 093,00

626 200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 600,00 754 000 COLLECTES ET DONS 0,00

627 000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 300,00 756 000 REMBOURSEMENT FAF 4 000,00

628 100 COTISATIONS 1 500,00 757 000 COTISATIONS ADHERENTS 4 500,00

628 500 FRAIS DE CONSEILS ET D'ASSEMBLEES 100,00 758 100 AUTRES PROD DIVERS GEST COURANTE 0,00

628 600 FORMATION 1 000,00 0,00

628 700 PRESTATIONS EXTERIEURES ACTIVITES 1 400,00 TOTAL 75 8 500,00

Nom de l'équipement : COULEUR QUARTIER



TOTAL 62 19 200,00 768 100 INTERETS DES COMPTES FINANCIERS 0,00

631 100 TAXE SUR SALAIRES 13 867,95 0,00

ABATTEMENT TAXE SUR SALAIRES -13 867,95 771 801 PRODUITS EXCEPTIONNEL DIVERS

633 300 TAXE FORMATION PROF CONTINUE 3 500,00 772 000 PRODUITS EXCEPT. SUR EXERCICE ANT. 0,00

635 000 AUTRES IMPOTS 0,00 TOTAL 77 0,00

TOTAL 63 3 500,00 781 500 REPR SUR PROV PR RISQUES ET CHARGES 19 000,00

641 110 SALAIRES BRUTS 164 222,94 789 000 REPORT RESS NON UTILISEES EX ANT 0,00

641 120 CONGES PAYES ET DOTATIONS 0,00 TOTAL 78 19 000,00

641 300 PRIMES ET GRATIFICATIONS 0,00

641 400 INDEMNITES 19 000,00 TOTAL  COMPTES CLASSE 7 346 893,00

641 500 AUTRES INDEMNITES 0,00 871 100 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 0,00

645 000 CHARGES SOCIALES 57 933,01 871 200 MISE A DISPOSITION LOCAUX 0,00

645 500 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 0,00 TOTAL 87 0,00

0,00 TOTAL DES RECETTES 346 893,00

647 500 MEDECINE DU TRAVAIL 1 800,00

648 000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 0,00

0,00

TOTAL 64 242 955,95

651 000 REDEVANCES (SACEM) 120,00

654 000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 0,00

0,00

658 000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00

TOTAL 65 120,00

0,00

661 500 INTERETS EMPRUNTS/COMPTE COURANT 0,00

671 300 DONS 0,00

671 800 AUTRES CHARGES EXCEPT. S/EXERCICE 0,00

672 000 CHARGES EXCEPT. S/EXERCICE ANT. 0,00

675 000 CESSION SUR IMMOBILISATION D'ACTIF 0,00

678 000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00

TOTAL 66-67 0,00

681 100 DOT AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO 1 000,00

681 500  DOT PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPL 1 417,05

689 400 ENGAG REALISES SUR SUBV ATTRIBUEES 0,00

TOTAL 68 2 417,05

TOTAL CLASSE 6 346 893,00

861 100 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 0,00

861 200 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 0,00

TOTAL 86 0,00

TOTAL DES CHARGES 346 893,00 TOTAL DES RECETTES 346 893,00



Point sur les mouvements du personnel

En animation :
En décembre 2018, Gwladys Thépaut animatrice enfance et jeunesse a été remplacée par Raphaël
Sgard. 
Aurélien Dugand, adulte relais, animateur vie locale au centre social a pris la fonction de référent
famille en remplacement de Marielle Cage en septembre 2019. Ce changement marque le début du
transfert de gestion avec le remplacement d'une salariée CAF par un salarié de l’association Comité
d'animation Couleur Quartier.
Lucia Pieri a intégré l'association en septembre 2019 sur un poste de médiation. Ce nouveau poste a
été proposé par la fédération des centres sociaux dans un objectif d'accueil et d'animation du hall.
En octobre 2019, Elsa Gonzales a été remplacée par Elsa Pommier à l'enfance.
Albert  Minéo  est  sorti  de  l'effectif  salarié  début  2020  après  une  démarche  de  rupture
conventionnelle initiée et signée en 2019. Zakaria Moindze, après plusieurs CDD intégrera début
2020 l'association en CDI en tant qu'animateur enfance-jeunesse.

En fonction support :
L'accueil  et  la  comptabilité  était  assurés  par  deux  salariées  CAF :  Saïda  Réhouma  et  Sophie
Baudier. Elles ont souhaité quitter le centre social de Kerourien pour être affectées vers d'autres
structures CAF. Pour la comptabilité et l'accueil de l'association, Nawardine Ahamadi a  été recruté
en CDD en mars 2019 (poste porté par la fédération des centres sociaux de Bretagne).
Pascal  Creff,  gardien  au  centre  social  à  mi  temps  et  salarié  CAF  est  en  arrêt,  mais  passe
régulièrement au centre nous donner de ses nouvelles.
Farid Marzouki, a démissionné de son poste de directeur du centre social et a été remplacé par
Michel Simon (poste en CDD porté par la fédération des centres sociaux de Bretagne).

Malgré ces nombreux mouvements, une période de fermeture et une période de réouverture difficile
fin 2018, les membres de l'équipe ont toujours proposé des actions pour continuer le projet  du
centre social.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019

I - Le centre social en quelques chiffres

Un nombre d’adhérents en baisse :
Par rapport aux années précédentes, le nombre d'adhérent est en baisse. Respectivement en 2016 et
2017, nous recensions 674 et 721 personnes. En 2018, nous étions descendu à 577 adhérents. Nous
dénombrons en 2019 : 425 adhérents. Cette baisse s'explique par les fermetures régulières du centre
social (2012-2015-2018) et les événements autour du quartier résultant sur une mauvaise presse.
Depuis l'arrivée de la fédération des centres sociaux en fin d'année 2018, le centre a ré-ouvert au
public et une nouvelle dynamique a été lancée. 

Répartition des adhérents par quartier :
Nous constatons que la grande majorité des adhérents viennent de Kerourien et de saint-pierre en
général  (1er  cercle).  Ensuite  nous  constatons  un  second  cercle  avec  des  adhérents  venant  des
quartiers du Valy Hir, de Kerber, de Kerargaouyat et de Keranroux.
Nous ne touchons que très peu d'adhérents originaire de quartiers plus éloignés ou de l'extérieur de
Brest.    

Rappel de la grille des quotients familiaux appliquée au centre social :

A < 380
B 381-480
C 481-600
D 601-780
E 781-900
F 901-1080
G >1080 et hors Brest

Secteur enfance =  54 adhérents ; 36 filles et 21 garçons
Répartition par quotient : 

A 19 (35  %)
B 20 (37  %)
C   4 (  7,5%)
D   4 (  7,5%)
E   0 (  0   %)
F   2 (  3,8%)
G   5  ( 9,2%)
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Secteur jeunes = 41 adhérents ; 21 filles et 20 garçons
Répartition par quotient:
A 16 (39   %)
B 14 (34,1%)
C   4 (  9,7%)
D   5 (12,2%)
E   0 (  0   %)
F     0 (  0   %)
G   2 (  4,9%)

Nombre d’adhérents par activité

Activités     Nombre d’adhérents 
Sorties familiales 53 adhésions famille
Jardin 17 adhérents
Secteur jeunes 41 adhérents
Secteur enfance 54 adhérents 
Éveil corporel 11 adhérents
Arabe   4 adhérents
Toques et petites mains (cuisine)   4 adhérents
3ème âge 62 adhérents
Porcelaine   5 adhérents
Menuiserie 11 adhérents
GFP          124 adhérents
EPM   5 adhérents
Petite vadrouille   9 adhérents
Cabas des champs
D’ici et d’ailleurs (cuisine)
Couture
Vestiaire
Sans activité 25 adhérents
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II – Mise à disposition et services aux habitants et aux associations

A - Les différents services du centre social 

Aide à l'emploi ou accessibilité aux droits :

- ICEO : service de proximité dédié à l'accompagnement, à la recherche d'emploi pour les quartiers
prioritaires de la ville de Brest. Pour l’année 2019, ICEO a accueilli 361 personnes (dans ces 4
quartiers  d'interventions)   dont  73  à  Kerourien.  Pour  l'ensemble  des  quartiers,  le  service  a
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accompagné 219 personnes dont 48 au Centre social. ICEO a développé et poursuivi 4 dynamiques
quartier :
Les cafés accueil halte-garderie  (1 mois par mois) et les actions un temps pour soi ( 5 matinées
dans l'année) en lien avec la Référente famille puis le Pôle famille.
Un  café  rencontre  habitant.e.s  entreprises  qui  a  accueilli  100  personnes  et  5  entreprises,  10
habitant.e.s ont été mobilisé.es pour l'animation de l’événement.
Une initiative habitants soutenu Comme un chantier. (6 habitants en emploi-testing, 7 prestations
repas réalisés)
Dans le cadre du Forum Talents de nos quartiers: accompagnement de publics pour les réalisation
des prestations accueil et repas (12 personnes recrutées via le Sato Relais AI) et réalisation avec le
soutien des bénévoles du Centre social  et de Comme un chantier des desserts pour le repas du midi
(pour 300 personnes ).

- CITE LAB : accueil et conseils pour les personnes souhaitant créer une entreprise ou une activité .
Cette  action  a  été  pour  le  moment  arrêtes  mais  nous  proposons  un  accueil  au  centre  et  une
orientation vers les personnes et les organismes de référence du territoire.

-  Net@l'emploi  :  des  professionnels  de  l'informatique,  salariés  de  la  Ligue  de  L'enseignement
FOL29, et de l'emploi, salarié d'ICEO, apportent une aide dans la recherche d'emploi et aux outils
sur  internet  (45  personnes  sont  venues  à  l'atelier).  Une   Intervention  une  fois  par  mois  d'une
conseillère Pôle Emploi est vraiment une plus-value sur ce projet car les demandeurs d'emplois sont
rassurés et elle peut apporter des réponses à leurs questionnements ou demandes.
 
- Le PLIE : Plan Local pour l'insertion et l'emploi du Pays de Brest.
Ils  sont  présents  au  centre  le  mardi,  tous  les  15 jours,  de 10h00 à 12h00.  Son objectif  est  de
conduire  ou  reconduire  à  l'emploi  des  personnes  durablement  exclues  du  monde  du  travail.  

Autres services :

-  Point  PAPI  :  Point  Accès  Public  à  Internet.  En  accueil  libre  avec  le  soutien  de  bénévoles.  

- Le CDAS intervient régulièrement pour des réunions d'information sur différentes thématiques.

- Borne e-services : mise à disposition d'un ordinateur pour effectuer toutes les démarches en ligne
sur www.caf.fr et également sur certains sites du service public (pôle emploi - impôts - assurance
maladie …). 

- La Plume : aide à la rédaction de courriers personnels ou administratifs. Ce service s'est arrêté
faute de lieu et compte tenu des difficultés.

- Billetterie sociale du CCAS : des billets  sont proposés pour les sorties culturelles,  soumis au
quotient familial.
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B - Services éducatifs

 

Halte-garderie municipale : 

La halte garderie est réservée aux familles de Brest et accueille les enfants de 3 mois à 5 ans.  
Inscrits en 2019 : 175 enfants étaient inscrits à la halte-garderie de Kerourien dont 163 en accueil
ponctuel et 12 en accueil d’urgence. 4 enfants en place d’urgence à Kerangoff ont été accueillis à
Kerourien durant les vacances.

- Les axes pédagogiques restent les mêmes qu’en 2018 mais l’accent est mis sur les points suivants :

Découverte de soi et du vivre ensemble :
Le  temps  de  comptines  et  jeux de doigts,  chaque matin  a  été  maintenu en  2019.  Bien  que la
fréquentation soit en baisse (en raison des événements dans le quartier et de la météo), la fête de
l’été et le temps festif de Noël se sont également tenus.

Le soutien à la parentalité au quotidien :

L’équipe de la halte-garderie a identifié un besoin important des familles d’être écoutées, mais n’a
pas toujours le temps ou l’espace propice lors des transmissions quotidiennes. L’équipe a donc fait
appel à Héloïse Colombel (Psychologue de la structure) pour animer une causerie parentale le 27
juin. Aucun membre de l’équipe n’a participé permettant ainsi aux parents d’évoquer l’intime sans
crainte d’être jugé mais aussi d’échanger entre pairs pour avancer et se rassurer concernant leur
fonction  parentale.  Les  sujets  évoqués  sont  les  colères  des  enfants,  la  culpabilité  lors  de  la
séparation, le manque de temps pour soi en tant que parents.
 

Projets et liens avec les partenaires sociaux ou spécialisés :

En 2018, le lien avec la PMI s’était distendu en raison du manque de disponibilité des uns et des
autres. En 2019, afin d’améliorer l’accompagnement des familles, sur l’ensemble du territoire Rive
droite,  le  travail  partenarial  a  été  réactivé   à  l’initiative  des  responsables  d’établissements
municipaux.
Par ailleurs, la responsable a participé à la journée « HANDICAP – PMI : AGIR TOT » le 23 mai
au CAMSP de Brest. Après une présentation de l’accompagnement des familles dès la naissance en
cas  de  prématurité  et  handicap,  un  travail  en  groupe  sur  les  thèmes  du  «  lien  aux  structures
accueillant du public aux besoins particuliers » et  de « la prévention, l’annonce et l’orientation des
familles » a été proposé avec les acteurs du quartier de Saint-Pierre.

La responsable de la halte-garderie participe aux réunions Projet éducatif et citoyen (PEC) « Petite
enfance » (plusieurs fois par an). L’ensemble des partenaires « Petite enfance » du quartier sont
représentés  (écoles,  centre  social,  multi-accueil,  crèches  associatives,  animatrice  relais  petite
enfance et  mairie  de quartier).  Ces  temps de rencontre  permettent  une meilleure cohésion,  une
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connaissance affinée des structures et la détermination des besoins. Par ailleurs, dans le cadre du
PEC  et  du  projet  de  cohésion  sociale  (Politique  de  la  ville)  du  quartier,  l’enjeu  de
l’accompagnement des parents dans leur rôle d’éducateur est un sujet récurrent.

Rencontre des « acteurs » des quartiers politiques de la ville et de veilles du secteur de 
Saint-Pierre :

Tous les acteurs de l’éducation de Saint-Pierre se sont réunis lors d’un forum spécifique autour de
l’accompagnement à la parentalité (futurs parents, parents de jeunes enfants, parents d’ados...), le
mercredi 19 juin au centre social de Kerourien. Les objectifs étaient de présenter les différentes
structures  du  quartier  aux  familles  et  de  partager  les  actions  existantes  sur  le  quartier.

« Dis-moi  tu  dors  »,  membre du collectif  d'organisation et  participant  à cette  action menée en
octobre 2019.
 
Spectacle dans le cadre du festival de théâtre « OUPS » :

Le 4 février, la compagnie Gazibul a présenté le spectacle « Racines » d’Anouch Paré. Sur le thème
de la douceur, du langage et de la danse, les deux artistes ont fait voyager les spectateurs dans leur
univers poétique et apaisant. Une dizaine de familles de la halte-garderie accompagnées par les
professionnels  de  la  structure  se  sont  laissé  bercer  pendant  cette  belle  représentation.

Un jardin partagé : Pour favoriser le lien entre les structures et éveiller les habitants au plaisir du
jardinage, le projet de jardin partagé a été lancé en 2018. Plusieurs rencontres mensuelles ont eu lieu
avec l’école Jean De La Fontaine, la crèche mutualiste, la halte-garderie, les habitants, la mairie de
quartier et le centre social. Avec le soutien du service espaces verts de la Ville de Brest, le projet
s’est concrétisé courant octobre 2018. Une session jardinage guidée par Stéphane Alix, animateur
Enfance aux espaces verts, a regroupé cinq parents et leurs enfants. Ensemble et dans la bonne
humeur, ils ont planté des herbes aromatiques, fleurs et arbustes. Ce jardin a été inauguré le 27 juin
2019 par Monsieur le Maire de Brest entouré des acteurs de ce projet avec un goûter commun.  

Un Carnaval école / halte-garderie : Toujours dans la réflexion sur le lien familles / école et halte-
garderie. Le 6 février, nous avons participé au carnaval du quartier avec défilé, visite des classes de
l’école  Jean  De  La  Fontaine  et  goûter  commun.  Ce  temps  fort  a  rassemblé  10  familles  et  2
professionnels de la  halte-garderie  qui  se  sont  mélangés  avec plaisir  à  la  manifestation festive.

Les loupiots: un lieu d'éveil,  de découverte, de socialisation pour les petits et leurs parents. En
gestion libre ou accompagnés d'un professionnel.

Accompagnement  à  la  scolarité:  accompagnement  individuel,  avec  des  bénévoles,  pour  les
collégiens, les primaires et les lycéens.

Kosy Kausons : tous les mardis matins de 9h00 à 10h30, rencontre autour d'un café pour parler de
l'actualité ou de différentes thématiques. Une moyenne de 6 personnes fréquentent le Kosy-Kausons
chaque semaine.
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Fablab : le Fablab est un lieu d’accueil pour s’ouvrir aux différents aspects du numérique par des
activités  ludiques  et  surtout  de  découvrir,  de  s'approprier  les  machines  outils  à  commande
numérique mais aussi de donner envie d'aller plus loin avec l'ordinateur.  Il est proposé aux enfants,
adultes et toute la famille. Il est possible d'acquérir des compétences et d'être accompagné pour
mener à bien un projet de fabrication.

C - Services "Consom'acteurs"

 :
Le vestiaire

récupération et vente de vêtements adultes, enfants et bébés, à petit prix. Les vêtements sont triés,
sélectionnés et lavés si besoin. Le vestiaire se tient les 1er et 3ème vendredi du mois du 14h00 à
17h00.

Prélude
Paniers Bio - dépôt de paniers de légumes biologiques chaque jeudi vers 11h00. Chaque semaine
une dizaine de cagettes sont déposées et récupérées au centre social.

Point lecture enfants et adultes 
Dans le cadre d'un projet de lutte contre les inégalités d'accès à l'information et à l'éducation, nous
mettons  à  disposition  gratuitement  des  livres  dans  le  hall  et  à  l’étage  du  centre  social.  Cette
démarche a aussi l’intérêt de limiter les déchets.

Le cabas des champs
Groupement d'achats de légumes et de produits de la ferme : acheter en grande quantité des produits
alimentaires  locaux  de  qualité  au  plus  bas  prix  directement  du  producteur  au  consommateur
(favoriser le circuit court).

D - Services - Locations et prêts :

– Laverie "en dépannage" pour les habitants du quartier
– Prêts de salles (polyvalente, cuisine, …) pour les particuliers et associations
– Prêts de matériel pour les associations adhérentes
– Location de matériel pour les associations du quartier
– Photocopies, scanner

Durant l’année 2019, nous avons proposé 29 mises à dispositions occasionnelles de salles et 10
mises à disposition régulières de salles.
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E - Accueil occasionnel des associations et des institutions

– Brest Métropole Habitat (BMH)
– Mairie de quartier de Saint-Pierre
– Mairie de Brest
– Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
– Conseil citoyen
– Conseil consultatif de quartier
– Fédération des centres sociaux

III - Les activités socio-culturelles et sportives proposées en 2019

A - Les activités du comité et des partenaires

Activités socioculturelles adultes, enfance et jeunesse du centre social

Activités Référent
Sorties familiales Aurélien DUGAND 
Jardin partagé Lucia PIERI SORIA
Éveil corporel Rozenn GUENNOC / Nathalie SAUZE
Éveil musical Partenariat avec la halte garderie
Les Loupiots

Arabe Abdelhamid HILMI
Vestiaire Michèle JEUDY
Toques et petites mains Delphine DOUARINOU
3ème âge Françoise CLOAREC
Peinture sur porcelaine Michèle JEUDY
Menuiserie Jean-Yves BEYSSERIAT
Gym Forme Plaisir Marie GUTHMANN
Espace Public Multimédia (EPM), fablab Régine ROUE (La ligue de l’enseignement 29)
La petite vadrouille Sylvie BOUBIER
Cabas des champs Lucia PIERI SORIA
Cuisine B.A.B.A Michèle MALARD
Cuisine d’ici et d’ailleurs Michèle JEUDY
Sophrologie Emmanuelle BOUTIN
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Danse Bollywood Alouharia ELBERKHANI
Kosy Kauzons Latouifa OUSSOUFA / Aurélien DUGAND
Billetterie sociale Aurélien DUGAND 

B - Activités : Enfance - Petite enfance/Jeunesse

B1 : Enfance 

Accueil  de  loisirs  sans  hébergement  (ALSH)  ouvert  les  mercredis  après-midi  et  pendant  les
vacances scolaires

Temps d'Activités Périscolaires (TAP) : deux fois pas semaine le mardi et le vendredi de 15h45 à
16h00

Accompagnement à la scolarité : les mardis et les jeudis  de 16h45 à 18h00

Apprendre autrement
 

Petite enfance : animations et stages de découverte pendant les vacances notamment au travers de
l'action partenariale PEC petite enfance quartier de Saint-Pierre. Activités hebdomadaires avec les
assistantes maternelles comme l'éveil corporel, travail quotidien avec la halte garderie municipale
implantée au sein du centre social.

B2 : Jeunesse

Accueil de loisirs sans hébergement ouvert les mercredis, samedis et les vacances scolaires.

Accompagnement à la scolarité (adapté à chaque jeune)

Accompagnement à la création de projets, accompagnements des initiatives jeunes
 
Accueil jeune : lundi, mardi, jeudi 16h30-18h00 et mercredi, vendredi 16h30-18h30

Pôle Sport 11-14 ans gymnase Keranroux en partenariat avec Sport et Quartier
 
Futsal le mardi soir de 19h à 20h30 pour les +16 ans
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C - Les associations et groupes d'habitants

C1 : Groupes d'habitants

Les Jardins de la Fontaine Margot : action menée en partenariat avec l'association "Vert le jardin".
Le jardin est composé de 29 parcelles de 70m2. Chacun jardine sa parcelle, louée à l’année, selon
son envie. Ce sont des moments privilégiés de détente en harmonie avec la nature. Des moments
conviviaux sont organisés tout au long de l’année.

Le Cabas des Champs : des habitants se regroupent pour acheter des fruits, légumes et produits de la
ferme directement auprès de producteurs locaux, 1 fois par mois.

Les sorties familiales : des sorties familiales, organisées par les bénévoles et la CAF, sont proposées
en priorité aux familles des quartiers de Saint Pierre.

Identités dévoilées : en partenariat avec le théâtre du grain, un groupe d'habitants-es citoyens-nes
travaille, réfléchit et débat sur les valeurs humanistes, la lutte contre les exclusions et le combat de
la peur de l'autre… Ce groupe né après les attentats de 2015 souhaite présenter leur réflexion sous
forme théâtrale.
 
Comme un chantier

C2 : Les associations résidentes (Siège social au centre social Couleur Quartier) :

Club des  aînés  :  association pour les  personnes  retraitées.  Rencontre  autour  de jeux de société
(dominos, cartes...), sorties à la journée, voyages, repas, loto …

Les amis du Polygone :les anciens habitants des baraques se retrouvent 4 fois dans l'année autour de
repas et sorties.

Les Lapinoux : association d'assistantes maternelles. Les enfants et leurs assistantes maternelles se
retrouvent  tous  les  mardis,  mercredis  et  vendredis  de  9h30  à  11h30.  Sur  2019  elles  sont
régulièrement trois à quatre assistantes maternelles pour 8 enfants.

Gym Forme Plaisir :  association de gymnastique. Elle propose différents cours dans la semaine
(gymnastique d'entretien, zumba – danse rythmée, stretching, pilates...) ainsi que des randonnées.

C3 : Les associations adhérentes :

ABAAFE  :  Association  Brestoise  pour  l'Alphabétisation  et  l'Apprentissage  du  Français  aux
Étrangers. Cours pour adultes 1 fois par semaine (10 personnes).
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Fondation Ildys : association de soins médicaux, éducatifs et psychologiques : atelier cuisine avec
repas 1 fois par mois (10 personnes).

Le Maquis : le Maquis est un collectif de compagnies, d’artistes et de citoyens. Il a pour finalité de
mutualiser  les  énergies  et  les  ressources  de chacun de ses  membres.  Il  est  une  tentative,  pour
construire ensemble et autrement.

Théâtre du grain :  Compagnie de théâtre  en résidence au Maquis.  Développement  de plusieurs
passerelles  :  ateliers  cuisine,  rencontres  diverses,  jardin  collectif  à  Kerber,  groupe  Identités
Dévoilées,  mise  à  disposition  de  salle  pour  Ressorts  et  résidence  au  centre  avec  Inflexion.

ACB : Association Comorienne de Brest. Développe les échanges culturels, la vie inter-associative
et inter-communautaire.

EPAL – Semaphore : Lieu d’accueil et d’animation pour des personnes autonomes en situation de
handicap afin de rompre l’isolement de ces personnes.

CSR Pays de Brest : Collecte solidarité réfugiés Pays de Brest. L’association mène des actions de
solidarité auprès des réfugiés et migrants, organise des collectes sur le Pays de Brest.

GEM La Boussole : « Groupe d’entraide mutuelle » visant à lutter contre l’isolement.

COAT AN Syndic : Conseil des syndics.

Foyer de Kervallon : foyer de personnes en situation de handicap.

ATSA Qi Gong : cours de Qi Gong.

Les amis du Polygone : association qui réunit les anciens habitants des baraques.

ICEO  –  SATO  RELAIS  :  service  de  proximité  dédié  à  l’accompagnement  vers  l’emploi.

Cités Lab : Informations et accompagnement sur la création d’entreprise. 

PLIE : aide à conduire ou reconduire à l’emploi des personnes durablement exclues du marché du
travail.

Le Serpent qui Danse : association qui a pour but de diffuser, partager, et enseigner les folklores,
cultures  et  histoires  du  monde  à  travers  l’organisation  de  stages,  cours,  concerts  ou  ateliers.

AGIR abcd -  LA PLUME :  service gratuit  et  anonyme d’aide à  la  rédaction de courrier,  etc...
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IV - Le centre social c’est …

A Le centre social c'est … un support de partage de savoirs et de 
transmission aux autres

Sans bénévoles, pas de centre social Couleur Quartier ! 

Que serait le centre social sans ses bénévoles ? De sa gouvernance à la tenue des activités, les
bénévoles sont présents à tous les stades de la vie de la structure.

En 2019, le centre social a eu la chance de pouvoir compter sur plus de 70 bénévoles répartis dans
plusieurs domaines :

– accompagnement scolaire ( en ateliers ou en accompagnement individuel),
– activités culturelles (menuiserie, cuisine, petite vadrouille, porcelaine),
– gestion associative,
– services (vestiaire, espace multimédia),
– animations et fêtes de quartier, 
– groupe d’habitants (jardins partagés, cabas des champs, sorties familiales,
– projet de visite de Paris, 
– Quartiers libres TV, 
– Ciné café (réseau Voisin'âge),
– club des anciens.

B Le centre social c'est... une dynamique de projets qui s'installent 
dans le temps

B1 : Des séjours encore et encore :

Des valises et des sacs bien affrétés, posés à même le sol devant le centre social en attendant d'être
chargés dans un fourgon ; des bises et quelques larmes, mélange de joie et de tristesse du fait de la
séparation ; des yeux qui pétillent, des histoires à n'en plus finir, un peu de nostalgie, des amitiés
nouvelles ou renforcées, c'est la magie des séjours. En 2019, le centre a encore tenu sa promesse en
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ce qui concerne les séjours, à savoir donner la possibilité aux enfants du quartier (prioritairement
ceux qui ne partent pas en vacances) d'avoir  des vacances,  de sortir du quartier au moins pour
quelques jours.

La promesse en question serait difficile à tenir sans le concours de nos partenaires. Nous pensons
par exemple au soutien de l’état à travers les dispositifs tels que VVV (Ville Vie Vacances) et PEC
(Projet  Éducatif  et  Citoyen).  Nous  pensons  évidemment  au  soutien  des  parents  grâce  à  leur
participation aux actions d'autofinancement, et à leur présence tout au long de la préparation. Enfin,
l'investissement des jeunes eux-mêmes afin de réaliser leur projet.

Les séjours sont aussi l'occasion de rencontres entre les jeunes et le conseil d'administration qui
valide leur projet, rencontres entre les familles d'enfants qui partent en séjour ensemble.

3 séjours ont donc été proposés en 2019 : 1 avec le secteur enfance, 1 avec le secteur jeune et 1
séjour dit passerelle (9/12 ans)

Le séjour jeunesse à Plounéour-Trez initialement programmé à l'été 2019, a été reporté à l'été 2020,
faute de participants.

Le secteur enfance :
 
Séjour n° 1 :  Séjour passerelle (enfance/jeunesse) à Plobannalec-Lesconil du 15 au 19 juillet 2019
Le séjour passerelle s'est déroulé à Plobannolec-Lesconil du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet
2019. Le but était de proposer un séjour enfance/jeunesse afin de renforcer le lien entre les deux
secteurs et de faciliter  le lien, la future transition d'un secteur à l'autre (passage des enfants du
secteur enfance au secteur jeunes). 7 enfants/jeunes, dont 4 filles et 3 garçons, ont participé à ce
séjour. Les activités ont été nombreuses et quelques unes directement réalisées en partenariat avec
le camping (Piscine, laser game, soirée dansante, etc...). Une sortie vélo était organisée sur toute une
après-midi ainsi que la visite du port de Lesconil. Enfin un repas au restaurant a été très apprécié
par notre petit groupe pour conclure ce séjour. 

Séjour n°2 :  Séjour enfance à Trebeurden du 19 au 23 août 2019
Ce mini-séjour a été proposé par Elsa (Gonzales). Nous sommes partis avec 7 enfants (3 garçons et
4 filles) âgés de 6 à 9 ans pour découvrir la côte de granite rose (Côtes d'Armor). Hébergés sous
tentes au camping « Armor Loisirs » de Trébeurden, nous avons profité d'un environnement propice
aux activités extérieures (plage, visite de la ville de Perros-Guirec, découverte du parc de Pleumeur-
Bodou et des activités estivales choisies avec les enfants (piscine, grand jeux...).
 

Le secteur jeunes :
 
séjour 1:  Séjour (sur projet jeune) à Argeles-sur-Mer du 05/07/2019 au 15/07/2019 pour les 14/17
ans
Le séjour s'est  déroulé du 05/07/19 au 15/07/2019 au camping « Le Pearl » à  Argeles  avec un
groupe de 6 jeunes garçons du quartier, hébergés en tente (14/17 ans).

27



L'objectif de ce séjour était :
– D'offrir des vacances à des jeunes de quartier prioritaire qui n'ont pas l'habitude d'en avoir
– De travailler avec un public d'une tranche d'âge compliqué (créer des liens, une dynamique

positive pour enclencher des débats sur la place du jeune sur l'espace public)
– Favoriser l'autonomie de ces jeunes adultes, la vie en collectivité (tâche du quotidien), faire

évoluer les attitudes (respect...)

Les activités réalisés sur place (en dehors de profiter des installations du camping et de la plage) ont
été :

– Une journée de visite à Barcelone
– Journée à Aqualand
– Sortie rafting dans les Pyrénées
– Drupinwaterjump
– Restaurants
– Sortie nocturne sur Argeles
– Visite des environs

Le séjour c'est bien passé dans l'ensemble. 
A noter que les jeunes ont travaillé toute l'année sur des autofinacements pour s’offrir ces vacances.
Ils ont répondu présent tout au long de l'année, et ont donc été acteurs de leurs vacances. Travailler
sur projet pour des vacances avec les jeunes est une très bonne façon de les responsabiliser (valeur
des choses, autonomie, organisation...). A refaire !

Séjour 2 : Séjour passerelle (enfance/jeunesse) à Plobannalec-Lesconil du 15 au 19 juillet
le séjour est détaillé dans le chapitre ci-dessus (enfance).

Des séjours ? ils en demandent encore !

C Le centre social c'est... un lieu d'accessibilité et d'ouverture à la 
culture

Pourquoi ?  
L’intérêt  de l’accès à la culture n’est  plus à démontrer (développer l’ouverture d’esprit,  le sens
critique,  favoriser  l’insertion  sociale,  la  confiance  en  soi…)  mais  reste  toujours  difficile  pour
diverses raisons : financière, à priori sur les structures culturelles qui seraient réservées à un certain
public, méconnaissance des événements...

Par divers moyens, le centre social souhaite permettre l’accessibilité aux événements culturels : 
• Proposer des spectacles sur le quartier, 
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• Accompagner les sorties culturelles,
• Développer les partenariats avec les structures culturelles, les associations culturelles de la

ville de Brest et des communes environnantes,
– Briser  les  idées  reçues  sur  les  équipements  culturels  par  le  biais  de  visites  des

établissements, de présentations des programmations directement au centre social en début
d’année,

– Proposer  des  spectacles  à  tarifs  réduits  pour  les  adhérents  du  centre  social  qui  peuvent
bénéficier d’une réduction supplémentaire en fonction de leur quotient familial grâce à la
billetterie sociale du CCAS de la ville.

En quoi cela consiste ? 
L’accueil de spectacles via les structures culturelles de la ville de Brest :

Dis moi tu dors :
L’action « Dis-moi tu dors » proposée du 14 au 27 octobre 2019 par le PEC du quartier de Saint-
Pierre et les acteurs de la petite enfance du quartier, s’adresse aux enfants de 0 à 10 ans, et leurs
parents. Une vingtaine d’animations et ateliers sont proposées dans différents équipements de Saint-
Pierre et des écoles.
Le  centre  social  en  tant  que  partenaire  de  cette  action,  à  participé  à  la  mise  en  œuvre  de  la
programmation et à également accueilli dans ses murs certaines actions.
- Mardi 15 octobre : La lecture c'est bon pour les bébés avec Accès Armor. Il s'agit d'un temps de
lecture  individuelle  enfant/parent  accompagné  par  Evelyse  Resmond-Wenz.  Ce  temps  est  à
destination des enfants de 0 à 3 ans. Six familles et les enfants de la halte-garderie ont pu apprécier
les  histoires  et  explorer  de nouveaux livres  sous  le  regard et  la  voix bienveillante  de l’adulte.
- Mardi 15 octobre : soirée-débat animée par Evelyse Resmond-Wenz : La lecture c'est bon pour les
bébés  avec  Acces  Armor.  Cinq  professionnels  de  la  Petite  Enfance,  des  médiathèques,  de
l’association  Parentel  ainsi  qu’une  maman  ont  participé  à  cette  soirée  débat  riche  en  apports
théoriques et pratiques.
- Rando nocturne contée à Botmeur avec l'associaition d'aide au développement économique et
social, pour tous, à partir de 8/10 ans. Départ devant le centre social Couleur Quartier. Difficile de
trouver du monde, malgré un report de dates un prospectus spécial. Peut-être la randonnée est-elle
peu appréciée en cette période de l’année, peut-être le fait que l’animation avait déjà été proposée
les années passées. La randonnée a finalement été annulée, faute de participants après avoir été
reportée une fois.
- Samedi 26 octobre : un atelier parents-enfants "Bonjour la lune" à destination des enfants de 4 à 6
ans
- Samedi 26 octobre : un atelier parents-enfants "Mon rituel pour bien dormir" à destination des
enfants de 6 à 10 ans.

Le centre social travaille également avec des compagnies artistiques pour proposer des temps forts
sur le quartier. Cette année le centre social a accueilli : 

RESSORTS #4 :
RESSORTS est une action de re-mobilisation sociale et une création artistique partagée originale
(écriture collective et  forme scénique co-construite).  Il  s’agit  d’une rencontre  entre  une  équipe
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artistique  interdisciplinaire  et  un groupe d’habitant.e.s,  allocataires  des  minimas sociaux (RSA,
AAH, ASS), ou rencontrant des difficultés sociales et des quartiers prioritaires de la ville de Brest.
L’objectif  de  cette  action  est  de  permettre  à  des  personnes  en  situation  de  précarité  et
d’isolement de se remobiliser, de retrouver une vie sociale et une estime de soi, d’identifier dans
son quartier des lieux ressources qui lui permettront de prendre sa place dans la cité (bénévolat,
projet professionnel, réseau amical, loisirs) et d’oser circuler dans les espaces naturels proches de
Brest. D’une façon globale, l’action RESSORTS vise à favoriser la prise d’initiative, la puissance
d’agir, l' « encapacitation » des participant.e.s.
Concrètement 4 objectifs peuvent être mis en avant :

– le développement de la confiance en soi
– un travail sur l’engagement
– une restructuration du rythme et de la vie sociale des participants
– la puissance d’agir individuelle et collective.

Ressorts est ainsi une aventure humaine, artistique et collective. 
C’est  un  partage  de  moments  de  création  artistique  et  d’élaboration  commune  d’une  pièce  de
théâtre. Avec des comédiens professionnels et non professionnels, des brestois, des artistes. Chacun
a apporté son expérience dans une pièce de théâtre qui a été présentée courant janvier 2019 dans
plusieurs lieux culturels et notamment au Mac Orlan et à la Maison du théâtre. Cette action est
ouverte à 15 participant.e.s, tout âge confondu.
En 2018/2019, RESSORTS #4 a été co-pilotée par cinq structures : le Conseil Départemental, le
DSU (Brest Métropole), la Direction Santé de la Ville de Brest, le CCAS de Brest, le Centre social
de Kerourien et le Grain. Un nouveau partenaire financier nous a permis de finaliser cette 4ème
session : la Direccte de Bretagne. Après un bilan positif de la session#4, les partenaires ont souhaité
renouveler cette action, même si le PLIE n’était plus en mesure d’apporter des fonds. Cette session
a duré 12 mois.
En 2020/2021, nous proposerons RESSORTS #5.

Le festival OUPS :
Comme chaque année, le comité d'animation Couleur Quartier est partenaire du Festival OUPS. Ce
festival regroupe une vingtaine de représentations de théâtre contemporain dans une quinzaine de
lieux Brestois. Cette année,  le centre social  a accueilli  3 représentations du spectacle Racines :
Racines, c’est un monde clos et généreux qui s’éclaire d’ombres et de petites lumières chaudes.Une
terre-Racines  où  souffle  le  vent,  une  terre  parsemée  d’arbres,  la  tête  en  bas...  »  
Compagnie gazibul / Mise en scène et comédienne : Sandra Enel
La présentation s'est tenue le lundi 4 février à 9h30, 10h45 et 17h00 au Centre Social de Kerourien,
(durée 40 minutes).

Mais aussi :
Des sorties collectives au conservatoire, au Quartz et à la Carène sont organisées avec les secteurs
enfance et jeunesse en fonction de la programmation.

Plusieurs sorties au Quartz ont été mises en place durant l’année pour les participants (bénévoles et
jeunes) à l’accompagnement scolaire.

Les adhérents du centre social peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel pour ces deux équipements
tout au long de l’année y compris s’ils souhaitent s’y rendre en individuel. Tout ceci est  rendu
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possible  par  le  travail  effectué  par  le  CCAS et  le  service  d’actions  culturelles  des  différentes
structures.

V – Les activités

A – Jeunesse et enfance

L'année en quelques lignes :

L'année  2019 a  été  très  particulière  pour  le  fonctionnement  du  centre  social  Couleur  Quartier.
L'équipe a été profondément remaniée.

Le coordinateur enfance-jeunesse, Albert MINEO a été presque toute l'année absent. Cela n'a pas
aidé au bon fonctionnement du secteur. 

La fédération, accompagnant le comité d'animation Couleur Quartier a décidé de ne pas recruter un
nouveau coordinateur en considérant que cette tâche pourrait être prise en charge par le nouveau
directeur, avec une restructuration de l'équipe. Ainsi, le choix s'est porté sur un renforcement de
l'équipe d'animation.

Deux nouveaux animateurs ont été embauchés : Raphaël SGARD et Zakaria MOINDZE. Le pôle
Enfance-jeunesse  est  par  conséquent  composé  de quatre  professionnels  (Adrien,  Elsa,  Raphaël,
Zakaria)

Le recrutement  de  Zakaria  constitue  une  réponse  aux difficultés  rencontrées  avec  des  jeunes.  

Départ de l'animatrice enfance Elsa GONZALEZ et arrivée en octobre 2019 d'Elsa POMMIER.

Au niveau de l'équipement, rappel d'un contexte difficile :

Quotidiennement, des tensions avec un groupe de jeunes désœuvrés sont rencontrées. Ils occupent
de manière permanente le hall d'entrée.

Dégradation de la porte d'entrée et du matériel du centre social.

En octobre 2018, le directeur et son adjointe ont été placés en arrêt maladie. Ces arrêts ont conduits
à la fermeture du centre social sur décision de la CAF car les conditions de fonctionnement et de
sécurité n'étaient pas réunies.

Le centre  a  ensuite  ré-ouvert  partiellement  (pas  d'accueil  libre).  L'équipe a  ensuite  œuvré pour
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permettre un retour progressif à une stabilité.

Michel SIMON, a été recruté en tant que directeur en CDD. Son poste a été renouvelé suite au
désistement du candidat retenu. Un nouveau recrutement a été lancé fin 2019.

Dans ce contexte difficile, un autre processus est en cours. Il s'agit de la « sortie d'une gestion CAF
» pour aller  vers  une gestion  associative autonome.  Pour  cela,  nous sommes  accompagnés par
Fédération  des  centres  sociaux de Bretagne.  Un travail  est  à  mener  pour  organiser  le  futur  du
fonctionnement du centre social avec des conventionnement à écrire : 

convention avec la ville de Brest , la CAF, l'association « comité d'animation Couleur Quartier » , et
la Fédération des centres sociaux. Cela s'accompagne par la rédaction d'un nouveau projet de centre,
une modification des statuts de l'association, une nouvelle façon de travailler.

Malgré les difficultés rencontrées tout au long de l'année, nous avons réussi a maintenir des actions
et des temps forts :

L'accompagnement à la Scolarité :

L'accompagnement à la scolarité 6-11 ans :
Afin  d'aider  chaque  enfant  à  réussir  sa  scolarité  et  lutter  contre  l'échec  scolaire  nous  sommes
engagés auprès de la CAF dans la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la scolarité.
Nous proposons deux soirées par semaine d'aide aux devoirs, le lundi et le jeudi de 16h45 à 18h00
pour les enfants d'élémentaire. Ces soirées sont encadrées par notre équipe, la référente « famille »
et des bénévoles.
Ces temps ont pour objectifs de valoriser chaque enfant, l'aider dans ses devoirs et sa méthodologie
de travail le tout dans une relation différente de celle de l'école. En 2019 nous avons accueilli une
moyenne de 11 enfants par séance avec 3 bénévoles.
Nous proposons également des activités « Apprendre Autrement » qui ont pour objectif de permettre
l'appropriation de connaissances de manière différentes.
En 2019 nous avons mis  en place deux ateliers  hebdomadaires.  Activités manuelles avec deux
bénévoles (tricot, pliage, couture,...) et cuisine. Ces ateliers accueillent de 6 à 8 enfants par séance.
L'inscription à l'accompagnement scolaire coûte (en plus de l'adhésion à l'association) 5 euros. Lors
de celle-ci une rencontre avec l'enfant et ses parents est organisée et donne lieu à la signature d'un
contrat. En 2019, 11 enfants d'école élémentaire se sont inscrits.

L'accompagnement à la scolarité 11-17ans :
Aide individuelle par matière (7 collégiens concernés).
Activité hebdomadaire « apprendre autrement » (cuisine de janvier à mai, 7 adolescentes).

L'ACM (accueil collectif de mineurs) 
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ACM 6-11 ans (ALSH) :
Notre ACM n'a pas pour objectif la « garde » à la journée. Nous proposons exclusivement des
activités  à  la  demi-journée,  dans  la  limite  de nos  capacités  d'encadrement,  les  mercredis et  les
vacances scolaires.
Ponctuellement l'été nous organisons des sorties journée et des mini-séjours.
L'objectif  de la création de ce secteur  enfance était  de toucher  les enfants du quartier  pour les
sensibiliser à la pratique d'activités sportives et culturelles et par ce biais les faire aller vers des
structures existantes.
D'année en année ce secteur se développe.
De nombreuses familles du quartier viennent vers nous séduites par nos propositions mais aussi par
les tarifs que nous pratiquons.
Nos tarifs sont calculés en fonction du quotient familiale de chaque famille. 50% des familles qui
fréquentent nos activités sont dans les quotients les plus bas.
Au total cette année nous avons déclaré 4968 heures d'activité (déclaration dossier extrascolaire
CAF 2019)

ACM 11-17 ans :
Maintient des activités les soirées, les mercredis et les vacances scolaires (41 adhérents, 51% de
filles, 49% de garçons).

Du fait de la fermeture complète puis partielle du centre « l'accueil libre » dans le local jeune n'a pas
fonctionné  de  octobre  à  décembre  2018.  Nous  avons  du  relancer  l'activité  et  la  redynamiser.
Cet accueil libre a bien fonctionné de Janvier à Mai 2019 avec une bonne fréquentation journalière.
Suite  au  vol  de  matériels  (playstation,  manettes  de  jeux,  jeux),  la  fréquentation  de  l'accueil  a
diminué jusque juillet 2019. Le déplacement régulier des installations de loisirs de l'accueil (ping-
pong, babyfoot, jeux...) devant le centre social durant l'été a permis de redynamiser l'accueil libre
pour la rentrée 2019. A partir de septembre 2019 une moyenne de 17 jeunes fréquentaient l'accueil
jeune.
 
A partir de septembre 2019 des activités/sorties sont proposées aux jeunes (11/15 ans) les samedis.
Ces activités rencontrent un vif succès (16 jeunes en moyenne). Nous avons décidé de maintenir ce
créneau du samedi ouvert, vu le succès, ce qui a conduit à la réorganisation des horaires de travail
de l'équipe d'animation. Cette démarche a été appuyée par le soutien de la Fédération des centres
sociaux.

Développement  de  notre  partenariat  avec  le  service  municipal  des  sports.
« pôle sport  » garçons,  tous les mardis soir  (de 10 à 18 adolescents par séance,  au gymnase).
Arrêt du « pôle sport » filles, fautes de participantes. Nous tenterons de relancer cette activité à la
rentrée 2020.

Les temps d'activité périscolaires :
Nous sommes partenaires de la municipalité sur ce projet d'aménagement des rythmes de l'enfant.
Nous intervenons à l'école Jean de la Fontaine et proposons 4 activités : 2 le mardi, 2 le vendredi de
15h15 à 16h30.
Durant l'année nous avons proposé les activités suivantes par cycles :  jeux coopératifs,  cinéma
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d'animation, illusions d'optique, théâtre, roman photo et citoyenneté .
Ces activités ont pour objectif :

– S'inscrire dans un projet en partenariat avec la ville de Brest.
– Développer nos relation avec l'école du quartier.
– Faire connaître nos activités à de nouveaux enfants.
– Rencontrer les parents.

Activités « passerelles » (9-11ans) :
Organisation durant les vacances d'activités réservées aux 9/11 ans permettant le passage des plus
grands du secteur enfance au secteur jeune.

Développement des séjours :
A la demande de notre conseil d'administration nous avons augmenté le nombre et la durée des
séjours.

Actions transversales et partenariat du secteur enfance-jeunesse
Durant l'année le secteur enfance s'implique dans de nombreuses actions menées en transversalité
dans le centre :

– Sorties familiales.
– Fête des 50 ans du quartier.
– Réveillon solidaire.
– Journée porte ouverte .

Nous participons également à de nombreuses animations ou projets proposés par nos partenaires
(service des sports, mairie de quartier, GPAS, CSF, Maquis, …) ; Animations Sport et Quartier (de
nombreux temps forts hors les murs) ; Saint-Pierre se rhabille pour Noël ; Brest Sport Tour.

En chiffres : nombre d'adhérents 6/10 ans : 54 enfants dont 18 garçons et 36 filles. 
6 ans :   9 enfants
7 ans : 10 enfants
8 ans : 13 enfants
9 ans : 16 enfants
10 ans :   6 enfants 

Activités nautiques durant les vacances scolaires (collège) :
Participation d'un animateur jeunesse au cours de voile tous les mercredis matin en partenariat avec
le collège La Fontaine Margot (Keranroux) depuis Avril 2019. 

Autres activités 11-17 ans :
Organisation de temps forts sportifs sur des espaces publics, en autonomie ou en partenariat (sports
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et quartiers, partenaires associatifs...).
Participation au Brest Sport Tour.
Participation au Raid Aventure organisé par le service des sports.
Participations aux vendredis du sports, action organisée chaque été par la ville de Brest sur la plage
du Moulin Blanc.
Participation à l'organisation du temps fort des cinquante ans du quartier.

Travailler en transversalité avec les autres secteurs :
Le secteur enfance-jeunesse et famille sont amenés régulièrement à partager des animations : sorties
familiales, sorties culturelles, animations au jardin partagé de la Fontaine Margot.

Un soutien grâce au dispositif Adulte Relais :
Déploiement de l'activité en direction des 16/25 ans avec l'animateur « adulte relais » chargé de la
vie locale.
Suivi et aide individuelle
Aide à l'insertion et recherche de stages
Orientation  et  relais  vers  des  partenaires  compétents  (éducateurs,  mission  locale,..)
Encadrement  du foot en salle 16/25 ans tous les mardis soirs  au gymnase (15 à 30 jeunes par
séance).

Le projet Couleur TOGO > du 17/10/2019 au 03/11/2019
L’idée de ce projet vient au départ d’un groupe de jeunes du Centre social du quartier de Kerourien
à Brest. Ce groupe a émis le souhait de rencontrer des jeunes africains pour mieux comprendre  et
se  confronter  aux  images  notamment  véhiculées  par  les  médias  sur  les problématiques de leur
époque:  pauvreté,  mondialisation,  aide  humanitaire...  Le  projet  a  été  élaboré  de  concert  par
l’ensemble des partenaires, c’est-à-dire : le Centre social « Couleur quartier » de Kerourien, le relais
Ritimo/BIJ de Brest parrain du projet  et  le partenaire du sud, l'antenne Arc En Ciel à Anié au
Togo.Le Centre social, en recherche d’un partenaire au sud a contacté le Bij de Brest, lui-même en
relation avec l’association Arc-En-Ciel, association de solidarité internationale basée à Brest qui a
des  antennes  au  Togo  par  l’intermédiaire  de  sa  présidente  Thérèse  Gbaguidi.  Depuis  que  le
partenaire  du  sud  est  identifié  (février  2019),  le  projet  est  co-construit  par l’ensemble des
partenaires.  
La motivation de l'association Couleur Quartier provient tout d'abord de l'envie de 6 jeunes Français
de sortir de leurs zones de confort et de découvrir la réalité du monde en dehors de leur quartier ou
ils ont tendance à se cloisonner.
L'association veut saisir cette opportunité pour s'ouvrir au monde et engager une réflexion sur la
solidarité internationale. Aller au bout de ce projet  avec  ce  groupe  de  jeunes  a ouvert le  champ
du  possible  auprès  des  autres  jeunes  des quartiers  qui  pensent  souvent  que  cela  est
inaccessible  pour  eux.  Provoquer  la  curiosité, l'échange, la rencontre, le vivre ensemble et
l'égalité des chances sont des bases de notre projet éducatif.

Le séjour est un chantier interculturel qui s’appui sur des activités agricoles de plantations par les
jeunes français et togolais dans le cadre de la ferme pédagogique en projet à Anié. Les  autres
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activités   sont   liées   à   la   découverte   des   savoir-faire   locaux  (Poterie   et  forge)   et   la
transformation des produits alimentaires (pain, fromage...) Les jeunes pratique aussi des sports en
commun: foot masculin et féminin, volley-ball, boxe …
Les jeunes ont pour ambition aussi de faire des échanges de techniques de coiffure, de couture et
réaliser un défilé de mode en fin de séjour.
L'association Couleur Quartier (délibération du CA) a validé ce projet et est prête au vu du bilan du
chantier à pérenniser le projet et le partenariat avec l'association Fédération Action Ilenin auTogo.
Les  animateurs  professionnels  du centre  social  envisagent  de pérenniser  le  projet  avec  d'autres
jeunes.  Le projet  suscite déjà un engouement pour de nombreux jeunes du quartier.  Les jeunes
garderont des contacts afin de connaître l'évolution des travaux et des plantations réalisées lors du
chantier. Accueillir en réciprocité les jeunes togolais pour la réalisation d’un chantier à Brest est
envisagé.
Le bilan est considéré comme positif pour les partenaires et les participants. Deux jeunes se sont
désisté au cours de l'été car se sentant pas assez solide pour s'impliquer plus dans le projet.  Les
objectifs ont été réalisé (rencontre entre les jeunes, valorisation de l'artisanat local et chantier à la
ferme) :

- les jeunes sont allé au bout du projet, leur esprit critique à évolué, les jeunes ont fraternisé, ils sont
devenus des ambassadeurs de la solidarité internationale auprès de leurs pairs 
- les jeunes français et togolais sont toujours en contact pour continuer à faire vivre le projet.
- le partenariat entre les structures concernés se prolonge
- le projet permet à la Ferme École Pédagogique et à la Fédération Action Ilenin de se renforcer et
s'ancrer  au  Togo  Perspectives:  La  FAI  a  renforcé  sa  crédibilité  auprès  des  autorités  locales:
préfecture, mairie et autorités éducatives. Une seconde édition du projet est à l'étude pour 2020.  

L'année 2019 du Centre Social a été rythmée par le projet Couleur Togo 2019: réunions de travail,
formations interculturelles, soirée africaines, autofinancements, projection du film de l'aventure...
Ce projet montre que tout est possible si les jeunes et les professionnels s'en donne les moyens !
Soyons ambitieux et créatifs !

Pour les  curieux,  les  nostalgiques,  le  film est  toujours disponible  sur  Youtube sous  le  nom de:
COULEUR TOGO 2019

Bilan :
Durant cette année difficile nous avons fait en sorte de maintenir nos activités de base. Cela nous a
permis de conserver le lien avec les jeunes et les familles et de continuer à offrir des activités de
qualité.
Par contre,  ce contexte n'a  pas  permis  d'élargir  notre  territoire  d'intervention ni  de toucher  des
publics nouveaux.

Les tensions dues à la présence de jeunes désœuvrés devant et dans le centre mais aussi la nuit dans
les halls et sur l'espace public ont eu pour conséquence une concertation des partenaires du quartier
et des institutions et la recherche de solutions.

Nous  constatons  également  de  nombreuses  incivilités  (dégradations,  vitres  brisées,  tags,  vols,
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intrusion avec effraction, ...).

Perspectives :
2020 s'annonce comme une année de transformation ;  mise en place d'une nouvelle gestion du
centre,  recrutement  d'un  nouveau  directeur,  écriture  du  nouveau  projet  de  centre  social.

Voici ce que nous proposons pour l'année 2020 :

Le développement de l'accompagnement à la scolarité en recherchant de nouveaux bénévoles pour
augmenter  le  nombre  de  collégiens  et  lycéens  accueillis  et  en  proposant  de  nouvelles  formes
d'actions (salle d'étude encadrée, cours collectifs en mathématiques,...).

L'ouverture de nos activités à de nouveaux publics (11/14 ans) en multipliant nos actions hors les
murs (temps forts, animations de quartier, communication sur de nouveaux supports,...).

Développer notre partenariat avec le collège de La fontaine Margot sur l'accompagnement scolaire
et sur l'encadrement des activités nautiques proposées par le collège et le service des sports.

Poursuivre le projet de solidarité internationale initié depuis fin 2018 par des jeunes de 17 à 20 ans
qui verra son aboutissement fin 2019 ou début 2020. 

Poursuivre et développer le travail de réflexion avec le secteur vie locale et nos partenaires sur
l'action en direction des 16/25 ans (insertion, orientation, décrochage, projets de jeunes,...).

Redéfinir  l'utilisation du « local  jeune » ;  horaires  d'ouverture,  fréquence,  utilisation durant  les
vacances, demandes de majeurs, ...

Ce que l'on voulait en 2019...
– Continuer à structurer l'équipe en intégrant de nouveaux salariés et services civiques.
– Créer un secteur 10/12 ans passerelle entre les 6/10 ans et les 11/14 ans.
– Développer  un  travail  en  direction  des  15/25  ans  autour  des  questions  de  projets,

d'orientation, d'insertion et d'autonomie.
– Associer des parents et habitants à la menée de projets.
– Renforcer  nos  partenariats  avec  l'école,  le  collège,  le  Dispositif  de  Réussite  Éducative

(DRE), les équipements et la municipalité.

Ce qui s'est passé en 2019...
– Renouvellement du projet « pôle sport » mené avec Sports et Quartiers avec une activité

hebdomadaire (garçons).
– Participation  aux  temps  forts  et  événements  organisés  sur  le  quartier  en  partenariat  ;

animations à Kerzudal, Saint-Pierre se rhabille pour Noël, Brest Sport Tour, préparation du
carnaval de Saint-Pierre, …

– Développement des activités d'auto-financements autour des séjours permettant l'implication
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des enfants et jeunes bénéficiaires et de leurs parents (chantiers BMH, collecte de journaux,
prise en charge de repas pour des partenaires, …)

– Augmentation du nombre de séjours organisés durant l'année.
– Mise en chantier en amont de projets de séjours plus longs et pour des destinations plus

lointaines.
– Présentation de ces projets au Conseil d'Administration avec les jeunes. Les jeunes prennent

la  parole  devant  une  instance.  Outre  l'exercice  de  communication,  cette  étape  permet
d'accompagner les jeunes dans la gestion des projets. 

– Stabilisation du nombre d'enfants de 6 à 10 ans participant aux activités du centre de loisirs
et renouvellement important sur la tranche d'age des 11/13 ans.

– Développement  et  enrichissement  des  relations  avec  les  parents,  que  ce  soit  pour  les
activités  de  loisirs  ou  autour  de  l'accompagnement  scolaire  et  les  projets  du  centre
(accompagnement sur des sorties, participation à des réunions, projets familiaux,.... ).

– Maintien des actions auprès du public 16/25 ans (Foot en salle, aide à la recherche d'emploi
et de formation, orientation,..…)

– Mise  en  place  d'un  nouveau projet  «  sac  à  dos  »  pour  aider  financièrement  les  jeunes
majeurs à partir en vacances.

– Renforcement de notre relation avec l'école Jean de la Fontaine et son équipe d'animateurs
par le biais des TAP et de l'accompagnement scolaire.

– Développement  de notre  cohésion de travail  avec les  autres  secteurs du centre  :  espace
multimédia, secteur familles et secteur vie locale.

– Pérennisation de notre dispositif d'accompagnement à la scolarité pour les enfants de l'école
élémentaire et les collégiens.

– Nouvel aménagement en concertation avec les jeunes de notre lieu d'accueil ; coin canapés,
console de jeux, fléchettes, cafétéria,.…

Et en 2020....
– Stabiliser l'équipe sur le long terme
– Renforcer notre action en direction des plus de 15 ans et des jeunes majeurs.
– Mobiliser  et  rendre actifs  les  «  anciens  jeunes  » devenus adultes  dans  la  vie  du centre

(participation à l'accompagnement scolaire, au conseil d'administration, aux événements de
quartier, …)

– Pour  l'accompagnement  scolaire  ;  renforcer  notre  équipe  de  bénévoles,  renouveler  nos
activités  «  apprendre  autrement  »  et  augmenter  notre  capacité  d'accueil  d'enfants  et  de
collégiens.

– Travailler un nouveau projet de centre avec les habitants, les associations du quartier, les
partenaires

– Faciliter  la  transition d'un centre  social  CAF vars  une  gestion associative,  consolider  le
fonctionnement, les financements, le projet, les fréquentations, les partenariats

Apprentissage de l'arabe (pour les enfants et les jeunes)
Abdelhamid HILMI propose tous les vendredis soirs un apprentissage de la langue arabe au centre
social.
L'objectif est d' apprendre les bases de l’Arabe, en commençant par l'alphabet, la prononciation et
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allez éventuellement  plus  loin suivant  la  progression du groupe.   ).  Ces  cours vous permettent
surtout de vous découvrir l’Arabe… écrit tout d’abord, puis avec l’Arabe parlé.

B – Familles

 
La parentalité :

Axe majeur du pôle, il s'agit d'observer, de réfléchir, et de proposer des actions qui contribuent au
bien être des parents et des enfants. Bien sûr, ici aussi, le partenariat a joué un rôle majeur. C'est le
cas pour le café des parents (école, parentel, centre social, gpas, ...). Nous avons également tout au
long de l'année accueilli  des ateliers d'éveil corporel pour les tout-petits enfants, et la salle des
loupiots a également hébergé les assistantes maternelles. Avec la mairie de quartier et les autres
partenaires, une réflexion a été lancée au sujet de la mise en place d'un autre café des parents.  

Bien être : « Un temps pour soi » : les parents ont eu la possibilité de prendre du temps pour eux-
mêmes,  se  faire  plaisir,  bouger-s'amuser.  Ceci  grâce  à  un  ystème  de  garde  mis  en  place  par
l'organisation et la diversité des propositions: sport (parcours de golf, boxe, marche, tir à l'arc...),
ateliers  d'esthétique  et  de  coiffure,  séances  de  relaxation  (  shiatsu,  yoga...),  restauration  (  petit
déjeuner,  déjeuner  ),  fabrication  des  produits  cosmétiques  entre  autre...Quatre  séances  ont  été
proposées durant l'année 2019.  Trois séances ont fait l'objet d'une demi journée ( 9h-12h, avec petit
déjeuner,  participation 1€,  avec environ 10 participants ).  Puis une séance phare qui durait  une
journée complète en collaboration avec de nombreux partenaires dont l'IFAC, sport et quartier, ainsi
que  plusieurs  professionnels  dans  le  domaine  du  bien-être.  (Participation  2€,  avec  plus  de  50
participants). A préciser que le service santé de la ville joue un rôle majeur dans l'accompagnement
de  cette  action,  répondant  au  souci  de  prise  en  charge  de  la  santé  globale  des  habitants.

Dis moi tu dors : Il s'agit d'un programme constitué de différents formats d'expression et accueilli de
façon tournante dans plusieurs  structures socio-culturelles de la  ville de Brest.  Le centre social
couleur quartier a ainsi été choisi pour accueillir le 26 octobre 2019, deux représentations : "bonjour
la lune" et "mon rituel pour bien dormir". La difficulté à remplir les créneaux nous a poussé à réunir
les  publics  des  deux  spectacles  pour  une  seule  représentation  "bonjour  la  lune".  Cinq  duos
parents/enfants ont pu se constituer, soit 10 personnes.

Ateliers Santé Nutrition : Dans le cadre du dispositif "défi santé nutrition", et avec l'expertise du
service santé de la ville de Brest, nous avons eu quatre temps: de pratique de cuisine (comment
manger de façon saine, équilibrée,sans nécessairement dépenser plus? C'est le rôle qu'a pu jouer la
diététicienne venu pour l'occasion. 5 familles, soit environ 15 personnes), visite de la ferme bio à
Loperhet (7 personnes ).

 
Travail hors les murs :

 Se faire connaître, aller à la rencontre de nouvelles personnes, informer, communiquer, identifier
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des lieux...
 
L'action du centre social se déroule sur un territoire spécifique. Se donner le temps de sortir de la
structure  permet  de  mieux  cerner  son  environnement:  la  population,  les  partenaires,  les
équipements, les établissements scolaires, les paysages naturels... Tout au long de l'année, le secteur
famille organise des déambulations à visées variables: apporter des informations au public sur les
activités et événements avenirs, (flyers, échanges verbaux... sorties d'écoles, terrains et salles de
sport, abris -bus, arrêts de tram, centre commerciaux, la rue). Un des moments phare du hors les
murs c'est le travail de jardinage. Le Petit jardin de Kerourien a été inauguré officiellement en 2019.
C'est un lieu de passage et de discussion important même pour ceux et celles qui ne jardinent pas.
Nous avons ainsi pu entrer en contact avec de nombreux habitant-e-s.
 
Dans le cadre de ce travail hors les murs, un collectif d'acteurs s'est mobilisé (Maison pour tous de
Saint-Pierre,  CSF,  ICEO, EPM et  centre  social,  ville)  pour  aller  au plus  près  des  habitants  de
Kerargaouyat et un travail de fond pour construire un projet co-porté a été entamé en 2019,  un local
est ainsi mis à disposition de ce collectif depuis début 2020. Les actions numériques avaient bien
commencé mais le confinement est passé par là. L'inauguration officielle n'a donc pu avoir lieu
mais ce n'est que partie remise.

 
Dispositif d'aide aux départs en vacances : 

Il s'agit d'une action d'aide et accompagnement aux familles pour faciliter leur départ en vacance.
Notre  rôle  consiste  essentiellement  à  orienter  les  familles  vers  les  associations  organisatrices
(EPAL, Vacances et famille, entre autres).

En 2019 nous avons organisé avec ces dernières deux sessions d'information.  Durant ces temps les
familles sont informées des procédures et des aides auxquelles elles peuvent bénéficier. Toutes ces
informations leur permettent de préparer paisiblement leur projet de vacances. Il est a noté que la
CAF du Finistère constitue un soutien essentiel dans l'accompagnement des familles.

Les sorties familiales et culturelles : 
Ces sorties et actions culturelles se déroulent au sein même du quartier ou à proximité (spectacles
au  centre  social,  à  l’Aréna,  sorties  pêche  à  pied)  ou  nécessitent  un  déplacement  pour  des
destinations plus lointaines qui permettent pour une journée de partir, de s’évader…
La gestion du budget est opérée par les bénévoles des sorties familiales et le référent familles qui se
réunissent régulièrement pour proposer un programme d’activités sur l’année. Les sorties culturelles
sont rendues possibles grâce au travail du CCAS autour de l’accessibilité à la culture (billetterie
sociale) et au partenariat avec les structures culturelles de la ville. Les adhérents du centre social
peuvent bénéficier du tarif les plus bas du Quartz et selon leur quotient familial, d’une réduction
supplémentaire.  
Des  places  de  cinéma  sont  également  financées  par  le  CCAS  et  permettent  aux  familles  de
bénéficier de ce loisir qui est de plus en plus onéreux.

Programme estival des sorties familiales :Au cours de l'été 2019, le centre social  a proposé 15
sorties :
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Au cours du mois de Juillet :
Dimanche 9 juin : Cavalcade de Scaer (32 personnes)
Samedi 22 juin : journée nautique au centre nautique de Brest (kayak, paddle...) (23 personnes)
Samedi 6 juillet : visite, découverte de la ferme enchantée à Lannion (34 personnes)
Mardi 9 juillet : Barbecue et grand jeu au bois de Keroual (26 personnes)
Samedi 13 juillet : Visite du village Gaulois et du Planétarium de Pleumeur Bodou (49 personnes)
Jeudi 18 juillet : Sortie Plage (annulée)
Samedi 20 juillet : Sortie Plage puis Déambulation au festival Les Médiévales de Saint-Renan (19 
personnes)
Jeudi 25 juillet : Les Jeudis de port, Brest (20 personnes)

Au cours du mois d’août :
Jeudi 1er août : Barbecue et grand jeu (29 personnes)
Dimanche 4 août : Visite de l'île de Sein (45 personnes)
Mercredi 7 août : Découverte du château du taureau et visite de Carantec (35 personnes)
Lundi 12 août : ïle Tudy et visite de la ville de Pont L'Abbé (21 personnes)
Mardi 20  août : Sortie Plage (12 personnes)
Samedi 24 août : centre de découverte du son-cavan (19 personnes)
Mercredi 28 août : parc d'attraction : la récré des trois curés (Milizac) (61 personnes).

et aussi :
Chaque jeudi : nous incitons les familles à participer aux jeudis du port, action culturelle gratuite ,
en accès libre au port de commerce de Brest ; avec une programmation riche (concerts, moments
festifs, spectacles de rue et animations sur les quais)

Chaque  vendredi  :  les  vendredis  du  sport  :  En  plus  de  l'ALSH,  nous  organisons  des  sorties
familiales invitant les familles à prendre part aux vendredis du sport, action mise en œuvre par la
ville de Brest sur la plage du Moulin Blanc.

Évasions et loisirs culturels :
Objectifs : rompre avec la routine tout en découvrant les potentialités de la ville, du département et
au -delà...
Ces activités sont rendues possible essentiellement grâce à l'effort combiné de nos bénévoles, des
partenaires institutionnels (CAF, CCAS, ville...), et des professionnels du centre social (notamment
le référent famille, Aurélien).
Ainsi, les familles ont une fois de plus bénéficié des spectacles, des jeux gonflables de Mégaland,
places de cinéma...; Mais également des sorties d'été (plages, visite de châteaux, abbayes, noël à
Quimper...)  
Remarques : les activités classiques du secteur ont été bien réalisées. Toutefois, il  était question
dans nos projections  de les faire évoluer  (apporter une nouvelle dynamique de travail  avec les
bénévoles  et  les  partenaires,  mais  aussi  d'améliorer  les  propositions).  Cet  objectif  n'est  que
partiellement  atteint,  plusieurs  changements  ayant  modifié  la  structuration  des  équipes
professionnelles. Notamment, le départ de la référente famille au mois de septembre a donné lieu à
la création du pôle famille et vie locale avec de nouvelles missions.
Globalement, compte tenu des réactions des habitants du quartier et des bénévoles , l'action menée
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sur le secteur paraît satisfaisante.

Festival OUPS :
En partenariat avec le Quartz et les Contemporains, UBU s’est installé une semaine au centre social.
Cette  adaptation  décalée  a  permis  de  se  faire  rencontrer  des  publics  venant  de  tout  Brest.

Les jardins partagés :
Des moments conviviaux (goûters, barbecues) sont organisés régulièrement à partir du printemps.
Tous les  jardiniers sont  conviés  à  la  réunion mensuelle  pour  assurer le  bon fonctionnement  du
jardin.

Le cabas des champs :
La participation  au  forum de  l’aide  alimentaire  en  septembre  a  permis  de  mettre  un  coup  de
projecteur sur cette action et de bénéficier d’une couverture médiatique. Les bénévoles sont allés
présenter  le  projet  en  novembre  lors  des  assises  de  l’alimentation  au  Conseil  Départemental  à
Quimper. Ce projet permet à tous les adhérents de bénéficier de produits frais et locaux aux tarifs
proposés directement par le producteur.

Animations petite enfance :

Plusieurs animations parents-enfants ont eu lieu en 2019 :
En février, le centre social a accueilli le spectacle « Parenthèse » pour les 0-3 ans et un atelier
parents-enfants sur la création d’instruments de musique avec du matériel de récupération. Il y a eu
une très bonne fréquentation sur ces événements.

L'éveil sensoriel, atelier se tenant tous les lundis matins
Les  premières  années  sont  primordiales  dans  la  découverte  et  l'éveil  moteur  de  l'enfant.  Lui
permettre de découvrir son corps est essentiel afin de l'amener vers une autonomie dans toutes les
étapes de son développement moteur. Le but premier de cet atelier se déroulant le lundi matin est
d'accompagner les enfants accueillis (avec leur parents ou avec leurs assistantes maternelles) dans la
découverte de leur environnement, de leur corps ainsi que leur exploration en les laissant évoluer
librement dans un espace sécurisé (salle Cannelle au centre social). En effet, il est essentiel pour le
jeune enfant de bouger pour son développement intellectuel, sensoriel et corporel. Il s'agit là de
développer la motricité globale en aménageant le temps et l'espace. Ces ateliers sont ludiques et
favorise le plaisir et la liberté de mouvement. C'est un temps de motricité globale à « faire ensemble
».  Il  permet  la  pratique  d'actions  simples  :  sauter,  grimper,  courir,  ramper,  dessus,  dessous,  ...
Avec différents objets, nous stimulons l'imaginaire des enfants présents. Par exemple, un cerceau
peut  devenir  un  volant  de  voiture  et  imaginer  une  histoire.  L'idée  est  d’amener  l'enfant  à  le
manipuler et le découvrir de façon ludique.
Au fil des séances, les enfants ont découverts différents objets qui compose les petits parcours pour
permettre à l'enfant d'exercer son équilibre et développer sa motricité globale, pour un meilleur
développement de sa motricité fine.  Ils ont pour vocation de donner à l'enfant la possibilité de
découvrir différentes « sensations corporelles » telle que rouler, s'équilibrer, sauter et l’appréhension
de la hauteur par exemple.
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Il s'agit avant tout d'assurer la sécurité physique du groupe mais aussi affective de l'enfant, adopter
une attitude bienveillante pour favoriser sa confiance en lui. 

L’année en 3 lignes :

Ce qu’on voulait en 2019 :
– développer  en  transversalité  avec  le  secteur  enfance-  jeunesse,  l’accompagnement  à  la

scolarité, 
– poursuivre et développer les actions,
– développer l’espace parents-enfants avec un réaménagement des Loupiots et de nouvelles

activités. Mettre en place un café des parents avec des rencontres selon les thématiques.
– développer les activités « hors les murs »,
– renseigner  et  aider  les  familles  sur  les  dispositifs  d’aide  aux  départs  en  vacances.

Ça s’est passé en 2019 :
Collaboration avec les autres secteurs du centre. la transversalité :
Compte  tenu de  la  situation particulière  du centre  social  tenant  au transfert  de gestion,  il  était
primordial de favoriser les activités qui associaient les différents secteurs de la structure. Aussi sur
plusieurs  actions,  le  secteur  famille  a  pu  associer  tantôt  le  secteur  enfance  (  accompagnement
scolaire: jardins partagés, sorties familiales-fablab fabrication de produits spéciaux, Cluedo géant),
tantôt le secteur jeunesse ( noêl à saint pierre, couture...) et parfois les deux, voire même la partie
administrative  et  le  conseil  d'administration  (soirée  halloween,  réveillon  solidaire...)

Et en 2020 …
– Faire connaître le lieu d’accueil parents-enfants à de nouvelles personnes.
– Développer la communication du cabas des champs pour le faire connaître au plus grand

nombre.
– Développer les actions en lien avec les secteurs enfance et jeunesse.
– Continuer  la  collaboration  avec  les  différents  partenaires  (école,  halte  garderie,  crèche,

collège, ...) et donner une visibilité plus large aux actions du centre social.
– Travailler sur les thématiques santé et bien-être.
– Mettre  en  œuvre  des  ateliers,  des  cafés  DIY  (Do  It  Yourself,  fait  le  par  toi-même)

C – Multimédia

L'année en 3 lignes :
Une année encore une fois bouleversée par des changements de postes avec un temps d'adaptation,
de formation et de prise en main du fonctionnement de l'espace public multimédia mais aussi du
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fablab  Ouvr'âges  ,  des  conditions  de  travail  plus  compliquées  et  un  public  à  conquérir  ou
reconquérir en recommençant le travail d'aller vers, de faire des animations et des interventions hors
les murs. Vivement la stabilité dans l'équipe mais les conditions de travail ne sont pas toujours
faciles.  

Encore et encore : 
Innover et coopérer pour que le numérique ne laisse personne à la porte !

L'EPM en quelques chiffres : 
2019 : 1206 présences (en 2018 : 995) réparties avec 236 présences le matin et 970 l'après-midi
(formation et initiation de groupe principalement).
Les chiffres présentés ci-dessus proviennent de la feuille de pointage de l'EPM. A cela il faudrait
ajouter ceux qui ont oublié de pointer, et ils sont souvent très nombreux, notamment les enfants
inscrits à l'accompagnement à la scolarité et les pratiquants du fablab).

Point EPM : Espace Public Multimédia
L'EPM est réservé aux plus de 18 ans sur les temps d'accueil le matin. Il est ouvert tous les jours
grâce à l'implication et la présence de  bénévoles comme Corinne, Patrick et Aline qui a dû arrêter
malheureusement après plus de 12 ans à l'EPM. Il ne faut pas oublier de les remercier car sans eux,
les  heures  d'ouverture  ne pourraient  pas  être  aussi  étendues  et  les  projets  en partenariat  moins
nombreux sur les périodes scolaires mais également durant les vacances scolaires.

Peu de personnes fréquentent l'EPM le matin. Les après-midis sont organisés en temps formalisés
d'initiation et de formation. Le visa internet, initiation de base à l'informatique, est toujours réalisé
au centre social et financé par le Conseil Régional. Sur 2019, il reste de la place dans certains
créneaux, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Pour le perfectionnement, deux créneaux sont proposés pour répondre aux demandes : le jeudi de
16h 30 à 18h00 et le vendredi de 14h00 à 16h00.

Ça s'est passé en 2019...  quelques projets 

Écrivain numérique
Depuis la rentrée, un accueil à destination des seniors est mis en place tous les mardis, mercredis,
jeudis de 9h30 à 11h30,  pour lutter contre la fracture numérique : découverte des outils numériques
(ordinateur, téléphone, tablette...), faciliter l'accès aux droits et démarches en ligne, communiquer
avec leurs familles, découvrir le fonctionnement de l'ordinateur et l'accès à internet ... Ces temps
très  prisés  les  années  passées  sont  moins  fréquentés  mais  il  s'explique par  le  changement  trop
régulier de professionnels, une mauvaise communication et le manque de travail de rue qui nous
semble  important  à  Kerourien  pour  se  faire  connaître  et  casser  cette  appréhension  encore  trop
importante pour certaines personnes. Cependant, une fois que la porte est franchie et que le contact
est pris, nous constatons une très grande assiduité avec un souhait fort de continuer. C'est pourquoi
les ateliers d'approfondissement ou de perfectionnement sont vite remplis.
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Le Fablab
laboratoire  de  fabrication  numérique)  est  un  espace  de  création,  un  laboratoire  de  fabrication
assistée par ordinateur. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par la ville de Brest, plus
particulièrement le service internet et expression multimédia.
Deux services civiques de la Ligue de l'enseignement sont missionnés sur ce volet afin de faire
connaître, développer et montrer ce que l'on peut faire dans un fablab. Un professionnel peut vous
accompagner sur projets, envies ou curiosité aussi tout simplement.
Des journées spéciales découverte de fablab ont été mises en place et ont connu un énorme succès.
Fin 2019, nous notons l'arrivée de la découpeuse Laser  TROTEC et  premiers ateliers associés.

 
Au collège : Éducation aux médias
Tout au long de  l'année scolaire, sur le temps scolaire, toutes les classes de 5ème ont bénéficié de
dix  séances  d'éducation  aux  médias  où  étaient  abordées  les  questions  traitant  d'une  éducation
civique et citoyenne des réseaux sociaux mais aussi du harcèlement.
Ce partenariat est reconduit pour l'année en cours. Le projet autour de l'éducation aux médias et
réseaux sociaux a pour finalité cette année la réalisation et la conception de jeux de plateau sur cette
thématique. Un des jeux a reçu une récompense régionale le prix de l'éducation de la MAIF et le jeu
est demandé et présenté dans différents temps autour de l'éducation. Une belle reconnaissance d'un
travail  engagé  et  surtout  une  belle  reconnaissance  pour  la  classe  de  SEGPA qui  a  vu  son jeu
récompensé.
Sur le temps de midi-deux, des jeunes du collège animent une web radio depuis septembre mais
l'accompagnement de ce projet webradio, WFM (We Fontaine Margot, la radio des ados) n'est plus
possible, faute de temps. La professeure documentaliste a repris seule le projet.
  
Net@l'emploi
L'atelier  Net@l'emploi  co-porté  par  ICEO  voit  une  baisse  de  fréquentation  due  à  quelques
personnes parties en formation et en emploi depuis l'an passé. Cet atelier se déroule tous les mardis
(sauf durant les vacances scolaires) de 14h00 à 16h00 et permet d'allier numérique et recherche
active d'emploi.
Un partenariat avec Pôle Emploi, présent une fois par mois dans les locaux du centre social, facilite
les démarches mais aussi nous informe sur les nouveaux dispositifs. Des difficultés humaines au
sein de Pôle Emploi n'ont pas permis de maintenir ces temps mensuels.

 
Quartiers Libres TV
Le projet entre les trois quartiers brestois de Pontanézen, Kéredern et Kerourien continue avec un
montage en association.
Un portage différent de l'association suite à une AG extraordinaire a permis une refonte et un travail
pour asseoir et redynamiser le projet. Un nouveau bureau avec un habitant responsable nommé par
quartier, épaulé par un professionnel a vu le jour.
Les plateaux ont repris, l'équipe est repartie sur de bonnes bases plus solides et plus démocratiques.
Un  studio  fixe  d'enregistrement  est  installé  dans  les  murs  de  l'atelier  idéal  de  la  ligue  de
l'enseignement  (  mise  à  disposition  par  les  petites  débrouillards  de  Brest)  et  va  permettre  des
montages vidéos plus simples et moins chronophages.
Sur Kerourien, Martine Hemidy représente Kerourien au bureau, épaulée par Régine Roué, chargée
de mission numérique à la ligue de l'enseignement / FOL29.
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Projet avec Sémaphore
Mensuellement,  des  usagers  de Sémaphore viennent  sur  l'EPM le mardi  à  partir  de  16h00.  Le
Sémaphore  est  une  structure  d’accueil  et  d’animation  destinée  à  accueillir  toute  personne
handicapée mentale, motrice et malade psychique stabilisée disposant d’un degré d’autonomie qui
permet de s’intégrer dans un groupe et/ou dans le travail. C'est la finalité de ce projet.
Cette année, le but était de réaliser un vêtement floqué (logo, dessin ou texte étant créé en 3D sur un
logiciel au fablab).

Pour l'année en cours :
– Développer et promouvoir le fablab « Ouvr'@ges » en partenariat avec l'atelier menuiserie.

L'arrivée de la découpeuse laser est très attendue et permettra de prendre un nouvel essor
(elle est arrivée fin décembre 2019).

– Travailler sur l'insertion en lien avec le numérique.
– Mettre en place des actions valorisantes et partenariales pour améliorer le vivre ensemble

sur le quartier.
– Asseoir les projets existants.
– S'étendre  à  l'échelle  du  territoire  en  proposant  des  ateliers  hors  les  murs  au  local  de

Kerargaouyat (permanences numériques et café seniors numériques)

D – Vie locale

Le centre social Couleur Quartier, en créant le poste d'Animateur Vie Locale (AVL), s'est donné les
moyens d'aller encore plus près des habitants en terme d'accompagnement, de service, d'écoute, de
développement du pouvoir d'agir. Par ailleurs, la mission de l'animateur vie locale s'étend aussi au
travail de transversalité au sein même des différents secteurs de la structure, l'ambition étant de faire
comprendre au public de la structure quel est le rôle du centre social et quelles sont les missions des
uns et des autres au sein de la structure. Enfin, n'étant pas l'unique opérateur dans le quartier, le
centre social, à travers l'animateur vie locale, travaille en concertation avec les différents acteurs du
quartier et du territoire.

Une place prépondérante dans la vie sportive du quartier
L'animateur vie locale participe au projet futsal en collaboration avec le secteur jeunesse et l'équipe
Sports et Quartiers de la ville de Brest.  Tous les mardis de 17h15 à 18h45, nous proposons un
encadrement aux jeunes de 11 à 14 ans des quartiers de Saint-Pierre (Kerourien, Kerargaouyat,
Kerber, la Cavale Blanche, Valy-Hir). La séance comporte deux temps : un premier temps directif
consacré à un travail spécifique demandé aux jeunes, puis du jeu libre dans un second temps ;
ensuite, de 18h45 à 20h30, un deuxième créneau est proposé aux plus de 15 ans.

L'animateur répond aux sollicitations des familles et des jeunes qui veulent pratiquer un sport mais
qui ne savent pas vers qui se tourner. Il oriente vers les clubs et structures hébergeant des activités
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sportives, et parfois accompagne les personnes dans les démarches à réaliser pour d'éventuelles
adhésions.

Objectifs :
– Établir des liens avec les jeunes du territoire (car tous ne fréquentent pas la structure)
– échanger avec eux la journée.
– Adopter et respecter les règles de vie décidées ensemble, 
– Apporter des connaissances aux jeunes et permettre des échanges entre eux, 
– Offrir des loisirs à ces jeunes.

Une ouverture aux événements culturels au sein et en dehors du quartier :
L'AVL travaille  avec  les  différents  partenaires  culturels  du  centre  social  (le  Maquis,  Oups,  le
Théâtre du grain, la Carène, le Quartz). Ce qui nous a amené à participer à la proposition « Ressort»
présenté par le Maquis et joué par un public en insertion. La structure a également, comme chaque
année, accueilli des spectacles de la compagnie Oups (UBU)…

Objectifs :
– donner l'accès à la culture,
– faire découvrir l'univers du théâtre et des spectacles
– intéresser  notre  public  et  l'impliquer  à  l'organisation  des  événements  (repas,  service,

accueil...),
– donner l'envie de s'engager dans des choses différentes que celles habituellement proposées

par le centre social,
– donner l'occasion d'échanger avec d'autres personnes.

Une implication à l'action et à l'animation socio-éducative du quartier :

- Auprès des établissements scolaires (écoles et lycées) :
Les écoles :

Nous intervenons principalement auprès de l'école Jean de La Fontaine, dans le cadre des temps
périscolaires. L'AVL intervient sur le thème de la citoyenneté. Plusieurs sujets sont évoqués entre
autres : la propreté, l'égalité filles/garçons, le handicap… L'école prend également toute sa place
dans l'organisation du carnaval de Saint-Pierre.

Les lycées :
Nous intervenons ici plus dans un cadre de lutte contre le décrochage scolaire, en relation avec la
prévention spécialisée. Nous essayons de répondre aux incertitudes des jeunes en proposant des
pistes  de  réflexion  ;  nous  échangeons  également  des  informations  avec  certains  professeurs,
notamment ceux du lycée Dupuy de Lôme afin d'identifier les freins potentiels à l'évolution des
jeunes de Kerourien scolarisés dans leur établissement.

- Auprès des habitants
Avec les acteurs de l'animation sociale du quartier : GPAS, DON BOSCO, CSF, BMH, Mairie de
quartier... nous travaillons le «Vivre ensemble », en proposant des animations communes (réveillon
solidaire, Mômes en fête, chantiers jeunes, le carnaval de Saint Pierre…). 
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Avec la CSF, nous avons porté l'action « accueil des nouveaux arrivants », proposé en trois temps
(trois dates différentes), qui avaient pour objectif d'accueillir les nouveaux habitants du quartier, les
informer  et  les  orienter  sur  l'existant.  Le  but  était  également  de  faire  se  rencontrer  anciens  et
nouveaux habitants. Enfin, cette action était aussi l'occasion de renforcer les liens de travail des
acteurs de terrain à Kerourien.

Un événement en création sur le quartier : Le carnaval de Saint-Pierre
Le centre social Couleur Quartier est le référent de cette action. En bref, qui dit Carnaval de Saint-
Pierre dit :

– des nombreux temps de réunions d'information, échanges d'idées, d'organisations (plénière,
équipes…),

– des réunions techniques (financement, logistique, sécurité),
– des rencontres pour promouvoir des contacts avec les intervenants potentiels (Radio-U, TV

quartier, école …),
– des temps de travail dans la structure (réunion équipe + CA, afin d'informer et faire en sorte

que la fête soit portée par chaque maillon du centre),
– des temps de mobilisation sur l'espace public et au sein des structures participantes (cafés du

mardi matin, journées de présentation des ateliers, réunions avec les habitants…),
– l'organisation des rendez-vous entre habitants et l'équipe archives/témoignages,
– des travaux participatifs (peinture…).

Enfin une disponibilité pour les actions internes à la structure :
– Accueil du public (kosy-kausons)
– Préparation et accompagnement des séjours
– Organisations de temps festifs (réveillon solidaire, pot des bénévoles)
– Organisation d'événements (vide-grenier), etc...

Ce sont là des actions solidaires qui appellent à la participation de toute l'équipe du centre social.
Cette présentation se veut thématique, néanmoins si vous souhaitez de plus amples informations,
l'équipe se teindra disponible pour vous répondre.

Projection pour 2020 :
En 2020 : la vie locale tournera autour de l'organisation du Carnaval de Saint-Pierre :

Qu'est-ce que cela signifie ?
– Un long travail de mobilisation des habitants et des partenaires.
– Des activités et des actions avec les groupes de travail constitués pour la fête.
– une relation renforcée avec l'équipe du centre social.

Le but est de continuer à dynamiser le quartier. Cette action vient à la suite du bilan de l'action : les
50  ans  de  Kerourien.  Nous  souhaitons  profiter  du  carnaval  pour  mettre  en  place  des  actions
pérennes  qui  impliquent  les  habitants  et  qui  constituent  des  repères  importants  dans  la  vie  du
quartier.
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Revue de presse

Disponible sur demande par mail à :

administration@csccouleurquartier.fr

ou 

direction@cscouleurquartier.fr
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Comité d'animation Couleur Quartier
CENTRE SOCIAL DE KEROURIEN
rue prère Ricard - 29200 Brest
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