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Le projet social du Kreiz 23 

de La Guerche de Bretagne est soutenu et partagé par : 
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Secousse d’une Pandémie !   
 
Qui aurait pu croire qu’une pandémie mondiale mettrait à l’arrêt tout ce qui fait notre 
société actuelle ? Quel choc d’avoir à fermer nos portes pour une durée indéterminée ! 
 
En cette année où nous avons dû apprendre à communiquer à travers un masque, où  les 
mots «  confinement », « contraintes sanitaires » ont retenti, nous avons tenu bon !!!  
L’équipe du Kreiz 23 s’est soudée autour d’un objectif : Être là pour vous ! 
 
Nous ne voulions pas que la morosité ambiante vienne éteindre la dynamique du nouveau 
projet social. Ces axes d’autant plus actuels, ont une autre ampleur, une autre signification : 
 

Axe 1 : L’accessibilité des habitants du Centre Social au travers d’une meilleure 

communication 

Axe 2 :  Le développement des actions favorisant les liens sociaux et l’intégration 

sociale des habitants quel que soit la génération 

Axe 3 :  Place et reconnaissance de la fonction du Centre Social sur le territoire 

Axe 4 :  Accompagner les parents dans leurs fonctions, par la mise en place d’actions 

d’informations et d’animations en réponse à leurs attentes. 

 

Au fur et à mesure des interdictions gouvernementales et des guides interministériels, 
nous nous sommes adaptés. A défaut de pouvoir faire notre cœur de métier « Animer  » en 
toute quiétude, nous avons accueilli et communiqué. Nous avons travaillé afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des gestes barrières. Vous nous 
avez fait confiance en revenant lors du déconfinement. Nous avons également maintenu 
nos actions de soutien notamment celui aux familles  (comme les ateliers parents-enfants, 
l’accompagnement scolaire), ainsi que les permanences sociales pendant le re-
confinement et le couvre-feu. 

 

Les interdictions gouvernementales pour les établissements recevant du public nous ont 
obligés à fermer bon nombre de nos actions quotidiennes et annuler  nos temps forts. 
Beaucoup de bénévoles n’ont pas pu revenir. D’autres ont continué à soutenir les actions 
de notre association en maintenant leur investissement. 

 

Cette année le bénévolat a représenté 1 509 heures contre 4 046 heures en 2019. 
L’absence des bénévoles à la suite des contraintes sanitaires, nous a manqué et nous 
espérons que 2021 permettra à tous de retrouver sa place dans la structure. 

 

RAPPORT MORAL 
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Reconstruisons le vivre ensemble !  
 

L’année 2021 profile un bon nombre de défi à relever pour notre association. Au défi 
traditionnel d’accompagner des usagers à devenir administrateur, il faut ajouter les 
difficultés liées à la crise sanitaire. En effet le prolongement des interdictions de 
rassemblement met à mal la vie de notre association. Une grande partie de nos actions a 
été stoppée en 2020. Les habitudes de chacun ont évolué au rythme des directives 
gouvernementales. 

Notre plus gros défi sera de relancer nos activités et temps forts dès que cela nous sera 
possible. Il faudra remobiliser le public, nos bénévoles afin de faire vivre à nouveau notre 
association comme avant.  

2021 voit également se profiler de nouveau projet avec l’obtention de la Prestation de 
Service Jeunesse. Nous avons donc l’opportunité de proposer à nos jeunes de nouvelles 
choses.  

Le travail mené en 2020 pour obtenir un véhicule 9 places gratuit, grâce aux financements 
de partenaires locaux, verra également le jour courant de l’année 2021.  

La mise en œuvre de notre projet social reste un enjeu important malgré ce contexte 
atypique. La poursuite des actions entamées, comme la recherche de nouveauté pour 
attirer de nouveaux adhérents, sera un enjeu pour l’équipe et les administrateurs.  

Comme en 2020, nous devons continuer à préparer l’avenir et maintenir la mise en place 
de plan d’investissement, afin d’éviter un vieillissement du matériel de l’association.  

- Rénovation de l’Espace Jeunes notamment par l’achat d’une cuisine pédagogique 
adaptée.  

 

Les objectifs pour 2021 sont de continuer le travail sur la communication des actions du 
Centre Social, afin que tous les habitants nous connaissent et reconnaissent. Dans la 
mesure du possible, continuer d’innover et de répondre aux attentes des habitants.  

Pour réaliser ses objectifs, notre association a besoin de reconstruire et de consolider  son 
réseau de bénévoles.  

Aussi nous remercions nos bénévoles et comptons sur vous pour continuer à soutenir les 
projets du Kreiz 23. 

                                          
 Jean-François COUFFIN, Président 

Les membres du bureau. 

PERSPECTIVES 2021 
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I– Ils font vivre  

le KREIZ 23 
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L’année 2020 a bouleversé la façon  de travailler  avec les habitants et a permis une réflexion sur 
l’animation sociale globale.  
 
LE BUREAU 
Il s’est réuni 7 fois en 2020.  
Dans cette année de crise sanitaire, les membres du bureau ont poursuivi leur gouvernance afin 
de soutenir l’équipe et le projet social. 
Le rôle d’employeur des membres du bureau a pris une  place à part. Un suivi régulier 
téléphonique a été mis en place lors des confinements.  
Le bureau s’est réuni 1 fois en commission employeur  dans le cadre des entretiens annuels 
d’évaluation.  
Depuis le 15 octobre 2020, le bureau est composé de 6 membres :  
Mr COUFFIN Président, Mme MARTINAIS Vice-présidente, Mr BULLIER Vice-président, Mr 
ROSSIGNOL Trésorier, Mme LAPLANTE Secrétaire et Mme HARUTYUNYAN, Secrétaire adjointe. 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Il s’est réuni 3 fois en 2020.  
Il est composé de 25 personnes, dont 6 membres de droit titulaires, disposant d’un membre 
suppléant désigné par chacune des communes concernées et 19 membres adhérents. 
2 salariées du Centre Social. 
Il suit notamment le  projet social et les actions mises en place en 2020. 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
Elle a eu lieu le 15 octobre 2020. 
L’Assemblée a lieu habituellement en avril, mais suite aux confinements elle a été repoussée en 
octobre. Les normes liées à la crise sanitaire ne nous ont pas permis d’accueillir l’ensemble des 
adhérents dans nos salles. Nous avons donc fait un Facebook Live afin que tous aient la 
possibilité de la suivre.  
Lors de cette assemblée, un rapport moral a été présenté, suivi du rapport financier et du 
rapport d’activité, certifié par le Commissaire aux comptes.  
Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité. 
Enfin, l’Assemblée Générale s’est achevée avec l’élection à l’unanimité des membres sortants, 
ainsi que des nouveaux arrivants au Conseil d’Administration. 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE  EXTRAORDINAIRE 
Elle a eu lieu le 15 octobre 2020. 
Validation à l’unanimité des modifications des articles 1 et 3 des statuts liés au changement de 
nom du Centre Social en KREIZ 23 validé lors de l’Assemblée Générale 2019. 
 

LES ADMINISTRATEURS 
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BUREAU, C A 17 personnes, 226H 

ACCUEIL rénovation 1 personnes, 14 H 

MULTI ACCUEIL Aucun bénévoles 
cette année 

ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE 

6 personnes, 240 H 

CUISINE ENFANTS 1 personnes, 18 H 

COUTURE ENFANTS 2 personnes, 56 H 

JARDIN 3 personnes, 6 H 

LUDOTHEQUE 5 personnes, 135 H 

TOURISTES D’UN 
JOUR 

19 personnes, 68H 

ATELIER DES ENFANTS 4 personnes, 4H 

ATELIER PARENT– 
ENFANT 

6 personnes, 17H 

ATELIER CUISINE 1 personne, 16H 

ALSH Ranné 1 personne, 32H 

ENTRAIDE COUTURE 2 personnes, 32 H 

TAROT 1 personne, 26 H 

SCRABBLE 1 personne, 16 H 

ATELIER JOUETS 1 personne, 14 H 

ATELIER FRANÇAIS 
LANGUE SECONDAIRE 

13 personnes, 529 H 

Bénévoles des 3 
associations 

SEJOUR ADULTES 2 personnes, 30H 

NOEL A TOUS LES 
ETAGES 

8 personnes, 15H 

JEU M’BALADE Annulé 

VIDE GRENIER Annulé 

TELETHON En virtuel 

TOTAL : 1 494 H 

Soit : 100 personnes 
différentes 

L’ENGAGEMENT DES BENEVOLES 

 

Un Centre Social est fait « par » et « pour » les habi-
tants.  
Aussi, le bénévolat est une ressource vitale pour 
notre association. La collaboration étroite entre eux 
et l’équipe salariée permet de proposer des actions 
adaptées à la population. 
 
Chaque bénévole identifié au Centre Social s’affirme 
et s’investit selon ses centres d’intérêts, en fonction 
de ses disponibilités. 
Nous valorisons le temps investi par les bénévoles, 
dans les différents documents comptables. Sur une 
estimation d’un volume d’heure annuel de 1 494 
heures, le bénévolat pour  l’année 2020 représente : 
15 687 € sur la base horaire du SMIC  
(10.15 € au 1er Janvier 2020). 

Soit 10.50 €/heure, charges patronales incluses.  
Cette valorisation correspond à 0,82 équivalent 
temps plein. 
L’année 2020 a été marquée par une forte baisse 
des heures de bénévolat. Cette  baisse s’explique 
par le contexte sanitaire et l’arrêt d’une grande par-
tie des activités et des temps forts de l’association.  
Malgré la COVID 19, il est important de noter que 
les bénévoles ont répondu présents, tant au niveau 
de leurs disponibilités ponctuelles que régulières 
tout au long de l’année et dans la mesure du pos-
sible. 
Leur soutien nous a été très précieux et nous les re-
mercions chaleureusement. 
 
              MERCI A TOUS NOS BENEVOLES ! 
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VI– La Presse en Parle 

en 2020 



 

 

La Guerche de Bretagne 186 

La Selle Guerchaise 3 

Rannée 44 

Visseiche 11 

LES FAMILLES ADHERENTES 

Adhérer est un acte de reconnaissance de l’association, des actions qu’elle entreprend, 
des valeurs qu’elle porte et qu’elle défend.  
 
L’adhésion « Famille » (de date à date) est fixée à 10 € pour les familles du territoire 
(issues des communes participant au fonctionnement). 
Pour les communes  dites « hors territoire », elle est de 20 €. 
 
Nous dénombrons 344 familles à jour de leurs cotisations en 2020. 
403 en 2019-397 en 2018 - 384 en 2017 - 425 en 2016 - 404 en 2015 - 434 en 2014 - 
490 en 2013 - 469 en 2012 - 442 en 2011 - 507 en 2010 - 439 en 2009 -  432 en 2008. 
 
 

De plus, 17 Associations 
sont également adhérentes. 
 
 
 
Répartition des familles adhérentes 
des communes du territoire : 
 
Les familles adhérentes des  com-
munes hors territoire représentent 
aujourd’hui 100 Adhésions. 
 
(150 en 2019, 144 en 2018, 93 en 
2017, 91 en 2016, 44 en 2015, 69 en 
2014). 
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BUREAU 

Président : Jean-François COUFFIN 

Vices  Présidents : Madeleine MARTINAIS,  

 Jacques BULLIER  

Trésorier : Jean-Pierre ROSSIGNOL 

Secrétaire : Anne LAPLANTE 

Secrétaire-adjointe : Varduhi HARUTYUNYAN 

DIRECTION 

Mme Emeraude  LECLERCQ   

MULTI-ACCUEIL 

Educatrice de jeunes enfants 

Mme Fanny MORICE (Responsable du Multi-
accueil) 

Mme Pauline HERRAUX 

 

Auxiliaire  de Puériculture 

Mme Audrey ISSARTEL 

 

Auxiliaires Petite enfance  

Mme Nathalie HOCDE 

Mme Manuella BEAUGEARD 

Mme Tiphaine PIAU 

Mme Laurine BUSNEL 

 ACCUEIL - SECRETARIAT - COMPTABILITE 

          Mme Johanna MOUSSU 

ACCUEIL - SECRETARIAT - COMMUNICATION 

Arlette SEGONZAC  

MAD par le GEDES  35 

Comptabilité : Mme Sandrine VIEL  

RH : Mme Roselyne QUINIOU  

ANIMATION ENFANCE / JEUNESSE / TAP / 
CUISINE 

Mme Sabrina CHARIL  

Mme Oriane LAGAE 

Mme Sonia BOULET - 10h50 

AGENT D’ENTRETIEN 

Mme Sonia BOULET -  25h50 

Une équipe complétée par 3 animateurs  CEE 
pour 24 jours par an pour l’ALSH ados et  20 jours  

par an pour l’ALSH enfance 

125 heures en remplacement au multi accueil,  

ANIMATION ART FLORAL 

Mme Marie Anne BIGNON  

ANIMATION FAMILLE 

Mme Pauline BOUCHET 

L’ORGANIGRAMME 
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 LES SALARIES DE KREIZ 23 

POSTES SALARIEES 
HEURES 

HEBDOMADAIRES 

DIRECTRICE LECLERCQ Emeraude 36 h 

ACCUEIL - SECRETARIAT - COMPTABILITE MOUSSU Johanna 36 h 

ACCUEIL - SECRETARIAT - COMMUNICATION SEGONZAC Arlette 14,50 h 

AGENT D’ENTRETIEN - ANIMATRICE 

 TAP - CUISINE - COUTURE 
BOULET Sonia 36 h 

ANIMATRICE ENFANCE-JEUNESSE CHARIL Sabrina 36 h 

ANIMATRICE JEUNESSE  LAGAE Oriane 
Temps plein  

Contrat d’Apprentissage depuis 
septembre 2020 

ANIMATRICE FAMILLE  BOUCHET Pauline 36 h 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 

(Responsable du Multi accueil) 
MORICE Fanny 28 h 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS  

GOUBAUD Aurélie 

Remplacement de  

HERRAUX Pauline  

congés maternité jusqu’au 

26/04/2020 

36 h 

28 h  congés parentale jusqu’au 

30/11/2020 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ISSARTEL Audrey 36 h 

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE HOCDE Nathalie 36 h 

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE PIAU Tiphaine 36 h 

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE BEAUGEARD Manuella  36 h 

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE BUSNEL Laurine  36 h 

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 

Complément 80% 

MOLLE  Astrid 

DESILLE Laura 

BOURGOISE Julie  

BRUNEAU Justine 

7 h 

ANIMATRICE ART FLORAL BIGNON Marie-Anne 4h/mois 
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V– Rapport Financier  

synthétique 2020 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1. Les souffrances psychologiques de l’enfant  

2. Favoriser la participation des jeunes  

3. Analyse de la pratique 

4. Management positif et créatif 

5.  Hygiène alimentaire en structure petite enfance ( 2 salariées) 

6. Formation aux gestes et soins d’urgences niveau 2 

7. Sauveteur au travail 

8. La communication gestuelle avec le jeune enfant 

9. Formation collective : Accueil et écoute des habitants 

 

La formation professionnelle continue est une force pour le développement des 

compétences et l’engagement des salariés dans leurs missions auprès des publics. 

17 formations étaient prévues, 10 ont été réalisées en 2020. 
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Nature de l’activité : 
Mise à disposition de locaux aux 
professionnels pour les rendez-
vous sur le territoire. Il s’agit 
d’offrir un service de proximité 
aux habitants.  

- Le Centre Social met à 
disposition pour les Assistantes 
Sociales (CDAS de Janzé) 2 
bureaux permanents à l’étage.  

- Le service PMI dont le médecin, 
l’auxiliaire de puériculture, la 
puéricultrice et parfois 
l’infirmière, se partagent 1 bureau 
et la grande salle au 1er étage du 
Centre Social. 

- Les autres permanences (CAF, 
CARSAT, RIPAME, FNATH...) ou 
professionnels (CESF, CADA, 
RSA, APASE…) se partagent 2 
bureaux de passages à l’étage. 

Réalisation 2020 : 
Les permanences en 2020 : APASE, CADA COALLIA, CAF, 
CARSAT, CDAS de Janzé du Conseil Départemental (AS, 
CESF, Service PMI), CPAM, FLE cours et juridique, FNATH, 
RIPAME, RSA de Vitré communauté. 

CADA COALLIA : 1 permanence tous les mercredis matin 
+ 1 jeudi matin tous les 15 jours. Depuis février, une autre 
personne en plus le mercredi matin/15 jours. 

CAF : le vendredi 9h-12h (sur RDV depuis l’été dernier). 

CARSAT : 2 jeudis matin/mois sur RDV.  

CDAS Assistantes Sociales : 2 assistantes sociales sur RDV, 
2 permanences/semaine + 1 assistante sociale stagiaire. 
Depuis cet été, une 3ème assistante sociale est en renfort 
sur le secteur. 

CDAS PMI : les vendredis sur rendez-vous. 

Conciliateur de justice - Mr ODY : Plus de permanences 
depuis le 1er janvier 2020.  

CPAM : le jeudi 9h-12h30 sur RDV.  

FLE Cours : 2 cours/semaine au Kreiz 23 + 1 cours au 
secours catholique. 

FNATH : 3ème lundi du mois sur rendez-vous. 

RIPAME : 1 mercredi matin en semaine paire et les 
vendredis après-midi sur RDV. 

RSA Vitré Communauté : sur RDV tous les jeudis. 

 
 

COVID-19 : 

Fermeture des permanences de mi-mars à juin environ. 

La FNATH, le FLE et la CPAM n’ont pas réouverts en 2020. 

PERMANENCES 

Perspectives 2021  : 

Améliorer l’accueil des permanences et des usagers en 

travaillant la collaboration Centre Social et institutions 

accueillies. 

PROFESSIONS TRAVAILLEURS 

Assistantes Sociales de secteur  
CDAS de JANZE 

Anne Claire DYLIS, Dorine HAMEL (Stagiaire) 

Blandine FOUCHER puis Mélanie TRAVERS 

Inès JOUAN (En renfort) 

Puéricultrices PMI du CDAS de JANZE 
Angélique GAUDIN, Anne Sophie Le GUEN, Sophie 
POULARD 

Médecin PMI du CDAS de JANZE Aurélie MUSELLEC 

Auxiliaire de puériculture PMI du CDAS de 
JANZE 

Florence BOULANGER 

Conseillère ESF du CDAS de JANZE Estelle DE SUTTER 

Chargée d’insertion, dispositif RSA Aline HUARD 

CADA / COALLIA Brigitte BOUTHEMY et Coralie KLISING 

RIPAME Morgane BELIARD et Emilie DUFIL 

Assistants Social CARSAT Mme LEMAITRE et Mr BUFFORT 

Conseiller CAF Yannick ARRIBARD 

Conseillère CPAM Equipe en rotation 

FNATH  Marcel JOSSE 

 ILS INTERVIENNENT AU KREIZ 23 



 

 

Partenaires institutionnels 

- C.A.F 
- Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 
- Direction Régionale et Départementale 

de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale 

- Mairie de La Guerche de Bretagne 
- Mairie de La Selle Guerchaise 
- Mairie de Rannée 
- Mairie de Visseiche 
- Mutualité Sociale Agricole 
- Vitré Communauté  

Partenaires associatifs 

A.D.M.R. de La Guerche de Bretagne et 
du Pays de Vitré 
AFM Téléthon 
Amicale des Anciens Travailleurs 
Askoria  
GEDES 35  
ARP 
Com’Avenir 
Centre Social de Vitré 
Cinéma Le Bretagne 
L’Energie des Fées 
Le Relais pour l’Emploi 
Fédération des Centres Sociaux 
Foyer de vie de Bais et Domalain  
Mission Locale 
Pôle Emploi  
Office de Tourisme 
Réseau des bibliothèques  ROUEDAD 
Restos du Cœur 
Secours catholique  
Retraités Guerchais  
Yoga Guerchais. 

Partenaires de nos Permanences 

C.A.F.  
C.A.R.S.A.T.  

C.D.A.S. de Janzé  
C.P.A.M.  

F.N.A.T.H. 
M.S.A.  

R.S.A de Vitré Communauté 
R.I.P.A.M.E. 

Partenaires quotidiens 

- CCAS de La Guerche de Bretagne pour la 
livraison des repas  
- Collège des Fontaines  
& Collège St Joseph 
- CSF Rennes 
- Ecoles pré-élémentaires et élémentaires 
du territoire 
- Hôpital de La Guerche de Bretagne 
- La Ligue de l’enseignement 
- Le R.I.P.A.M.E 
- Lycée Antoine de St Exupéry 
- Maison de retraite de La Guerche de 
Bretagne 
- Mairie de Domalain 
- Plantes et bien être Mme Kathryn MARTIN 
- Point Accueil Emploi, Point Information 
Jeunesse 
- P.J.J 
- Société CUSTOS 
- Sophrologie Mme Nathalie REUZE 
- Tous sensibles  
- Yoga Couleurs Mme Nelly TESSON 
- Association PÊLE MÊLE 

PARTENAIRES DU KREIZ 23 
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Nature de l’activité : 

Il s’agit de participer aux 

instances et groupes de travail 

animés par les partenaires, dès 

lors que la thématique 

implique et concerne le centre 

social et son public. Le but est 

de prendre part activement à 

la dynamique locale et de 

faciliter la coopération entre 

les acteurs du territoire. 

Objectifs principaux:  

Se faire connaitre et partager 

des points de vue 

Exister au sein des réseaux de 

réflexions et perspectives de 

l’action. 

Evaluation : 

Valorisation des compétences et des savoir faire de l’équipe 

salariée et des administrateurs du Kreiz 23. Enrichissement du 

projet social par de nouvelles perspectives d’évolution, et 

d’amélioration du métier, et des compétences. Formation de 

nouveaux professionnels. Renforcement et développement des 

partenariats locaux. 

Réalisation 2020 : 

Durant l’année, l’équipe d’animation salariée et les bénévoles du 

Centre Social s’investissent auprès de nombreux partenaires pour 

faire vivre et enrichir les valeurs et les actions du Centre Social. 

Malgré la crise sanitaire, le Centre Social est resté présent: 

Représentation dans les bureaux du GEDES et du CLIC CODEM                        

Représentation dans le CA du Collège des Fontaines           

Participation à la commission RSA élargie et au réseau jeunesse 

de Vitré Communauté. Accueil de 7 stagiaires                                      

Actions annulées en raison de la crise sanitaire:                                      

- Participation à l’organisation de Fées’Réso du  CDAS de Janzé.  

- Participation à l’organisation des Comités Départementaux des 

Centres Sociaux. Partenariat avec l’association Com Avenir.                                           

- Participation au réseau Parentalité CAF 35 et Ateliers CAF et 

Famille. 

Perspectives 2021 : 

Poursuite, renforcement et développement auprès des 
différents réseaux de l’animation sociale, socioculturelle sur 
notre territoire d’intervention et au-delà.                                       

Être un interlocuteur privilégié du territoire pour les 
associations. 

 CENTRE RESSOURCE  

Animation et participation 



 

 

 

II– Les Actions 2020 
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LA COMMUNICATION 

Nature de l’activité : 

Le  contexte sanitaire nous a obligé à repenser notre 

communication plus rapidement que prévu. Avec la 

mise en place de notre nouvelle charte graphique et 

de son logo, nous avons renforcé notre stratégie de 

communication. 

Ainsi, nous constatons d’ores et déjà une amélioration 

de notre visibilité et lisibilité de nos actions auprès 

des publics (comme les  mairies financeuses, la 

médiathèque, les collèges, les centres de loisirs).   

En cette année où la fréquentation n’a pas pu se faire 

comme à l’accoutumé, il était important de mettre en 

place une dynamique virtuelle de qualité (réseaux 

sociaux, site internet), et ce pour que le Centre Social 

soit toujours  un vrai lieu de rencontres, de partages. 

Réalisation 2020 : 

2020, malgré la Covid-19, nous avons finalisé, 
avec l’entreprise ARZEINE, notre nouveau logo 
et  notre charte graphique pour optimiser 
notre communication. Le Centre Social est  
donc  devenu officiellement KREIZ 23. 
KREIZ pour « Centre » et 23 pour le numéro de 
sa rue. 
 
Aujourd’hui, grâce à nos opérations sur divers 
supports de communication, nous améliorons 
notre visibilité sur le territoire. Ces opérations 
de communication ont  été bien accueillies par 
l’ensemble des usagers et acteurs du territoire. 
 
Notre association bénéficie d’une nouvelle 
jeunesse qui  fait du bien, et qui permet de 
continuer à véhiculer nos valeurs  d’entraide, 
de solidarité  et de vivre ensemble.  
 

Evaluation : 

En interne, l’échange et la cohésion d’équipe avec le 

soutien des membres du bureau ont permis d’accroitre la 

visibilité de l’association sur le territoire.  

La situation sanitaire ayant rendu les contacts plus 

difficiles cette année, nous avons pu  garder le lien avec 

les adhérents et populations  du secteur via les réseaux 

sociaux et notre site internet, en proposant des 

animations et activités élaborées par l’équipe. 

Constat : 06 Décembre 2019 = 155 abonnés 

        05 Décembre 2020 = 304 abonnés 

Nous avons continué en parallèle, à accueillir les 

permanences sociales (comme le CDAS de JANZE, la 

CAF, l’APASE, la CARSAT, COALLIA), des entreprises 

privées aussi etc… en mettant à disposition nos locaux. 

Perspectives 2021 : 

• Le nouveau  site internet 

• Renforcer son identité  sur les réseaux sociaux 

• Formation de l’équipe pour mettre en place une stratégie de communication  

 



 

 

Nature de l’activité : 
C’est une structure d’accueil de 
18 enfants de 2 mois 1/2 à 4 
ans. Le multi-accueil est ouvert 
de 7h30 à 18h45 du lundi au 
vendredi. Il dispose de 15 
places régulières et de 3 places 
occasionnelles. 

Les enfants sont accueillis par 
une équipe de 7 
professionnelles. 

L’objectif de la structure est de 
proposer un mode de garde 
dans un environnement adapté 
à la petite enfance et avec des 
professionnels qualifiés. 

Principaux axes de réflexion :  

Accueillir l'enfant et sa famille, 
soutenir la parentalité et 
permettre à l’enfant de s’ouvrir 
au monde extérieur. 

Evaluation : 
Toujours une forte demande d’accueil de la 
part des familles du territoire : demandes 
d’accueils réguliers en commission 
d’admission. 

Une liste d’attente pour les accueils réguliers 
(jusqu’à 12 enfants) et occasionnels (toujours 
en cours en avril 2021). 

Un accueil renforcé des familles dites 
« vulnérables ». 

Perspectives 2021  : 
Réflexion autour et vers une démarche écologique. 

Réévaluation de notre projet éducatif et pédagogique pour le réadapter à nos pratiques 
professionnelles au quotidien. 

Continuer le soutien à la parentalité en s’adaptant au contexte sanitaire (remise en route des temps 
forts avec la présence des familles en fonction du contexte sanitaire). 

Réalisations 2020 : 

- 60 enfants accueillis soit  

55 familles.  

- 20260 heures facturées.  

-58.28 % de taux  

de fréquentation facturé.  

-Taux de facturation 101.33% 

 

 

 

 

- Nuit de la lecture (Janvier).  

- Maintien du lien structure/
familles pendant la période de 
fermeture (confinement) :  

 Prise de nouvelles  

           (mail/tél)   

 Envoi d’activités              

 Comptines    

 Histoires, vidéos etc... 

MULTI ACCUEIL « PAS A PAS » 

- Bourse puériculture et 10 ans du multi accueil (Annulés).  

- Continuité de la pratique de la langue des signes  

avec les enfants.  

 

- Réorganisation totale de l’espace d’accueil pour s’adapter 
aux contraintes  sanitaires, mais aussi pour permettre un 
échange individualisé avec les familles. 

- Réflexion et nouvel aménagement de l’espace de motricité 

(acquisition structure de motricité). Intervention du conserva-

toire de musique (octobre à décembre).  

- Arbre de Noël en interne avec les enfants. 
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Nature de l’activité : 
Accueil téléphonique et physique : 

-Réception, écoute et orientation. 

-Informations et renseignements. 

-Prise de rendez-vous pour les permanences 
des assistantes sociales de Janzé. 

-Inscriptions aux différents ateliers et projets 
d’animations proposés. 

-Encaissements divers (Multi-accueil, activités, 
travaux secrétariats, locations diverses). 
 

Secrétariat de l’Association : 

-Frappe, envoi, suivi des courriers. 

-Suivi et élaboration des conventions de 
locations de salles. 

-Organisation du planning des bureaux et des 
salles dans Google agenda. 

-Suivi des adhérents : Réception, vérification, 
enregistrement des dossiers et réalisation des 
cartes d’adhérents.  

-Installation de téléalarme CUSTOS 

-Suivi des dossiers de formations en lien avec 
la direction. 

-Mise à jour et suivi des congés des salariés. 
 

Suivi de la comptabilité : 

-Facturation des différentes locations. 

-Facturation et suivi des subventions des 
communes en lien avec la direction. 

-Encaissement de la participation financière 
des familles. 

-Tenue et enregistrement de la comptabilité. 

-Commande et achats de petites fournitures. 

Evaluation : 
Suivi du secrétariat du Kreiz 23 et de certains travaux 
pour des associations adhérentes. 

Réalisations de certains documents pour les 
associations : cartes de vote, tracts, informatisation de 
documents manuscrits... 

Perspectives 2021  : 
Poursuivre les travaux de secrétariat du Centre Social, mais aussi auprès des associations adhérentes. 
Continuer à saisir régulièrement la comptabilité dans le logiciel afin d’être le plus proche possible du réel. 
Faire vivre l’accueil en poursuivant sa réorganisation, avec des nouveaux panneaux d’affichages, peut-être en 
lien avec l’Atelier Jouets.                                                                                                          j                                                                                                                             
Agir pour la convivialité et le dynamisme de l’accueil. 

ACCUEIL - SECRETARIAT - COMPTABILITE 

Réalisations 2020 : 
Johanna assure l’accueil et le secrétariat le lundi, mardi 
et jeudi. Le mercredi et vendredi, elle se trouve dans un 
bureau à l’étage pour faire de la comptabilité. Arlette 
assure l’accueil, le secrétariat et la communication le 
mercredi et le vendredi. 

En cas de congés ou d’absences d’Arlette et Johanna, 
les collègues peuvent prendre le relais à l’accueil.  
 

Horaires d’ouvertures de l’accueil :  

Lundi au mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30. 

Jeudi : 13h30-17h30 (Fermé le matin pour réunion)                                             

  Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h 
 

Adaptabilité du bureau d’accueil aux normes PMR par 
un bénévole 

Covid-19 :  Mise en place par l’équipe du Kreiz 23, dans 
la mesure du possible, d’un circuit à sens unique dans 
le bâtiment. Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
et de désinfectant à l’entrée, dans les salles et les 
bureaux. Réaménagement de la salle d’attente. 



 

 

Nature de l’activité : 
C’est un  accueil de loisirs situé à 
Rannée sur le Site Brétigné.                                                     
Il est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans 
et fonctionne tout le mois de Juillet.  

Tarif à la journée et 1/2 journée, avec 
ou sans repas. Selon le quotient 
familial. Places limitées à 24 enfants. 

Ce lieu d’accueil est organisé autour 
d’un projet pédagogique favorisant 
l’apprentissage de la vie en collectivité 
et  la participation des enfants dans 
l’élaboration des activités adaptées au 
rythme de chacun. Les animateurs sont 
organisés de manière à ce que chaque 
enfant choisisse l’activité qui lui plaît, 
en fonction de son âge et de ses 
goûts…  

Evaluation : 
 

L’équipe : 

Les tableaux mis en place ont permis une répartition équitable des tâches. Il y a eu des échanges, du travail 
en commun, et beaucoup d’entraide. Le dialogue avec les agents de Rannée s’est bien passé. Il y a eu de 
nombreux échanges au sujet du ménage afin que cela se passe au mieux.  

Le fonctionnement :  

L’organisation de l’accueil s’est faite naturellement, facile à mettre en place et chaleureux . Moyens matériels 
suffisants. Il faudra penser à des bâches, des tissus afin d’occulter le jour des 4 fenêtres sans volets. 
L’environnement est positif , bel espace (salle, extérieur). Les sorties et les intervenants ont été de qualité.  

La covid a empêché certaines activités. 

Les repas : il y a eu très peu de gaspillage car bonnes proportions. Repas équilibrés et plutôt bons. Attention 
aux régimes spéciaux ! 

Les enfants : Le rythme des enfants a été respecté ainsi que la prise en compte de leurs envies. En cette 
période inédite, ce fut un bel été symbole du  plaisir d’être ensemble et de partager des moments 
conviviaux. 

Les parents, les familles : La communication avec les parents a été facile et simple.  

Réalisations 2020 : 
A travers les activités et ateliers permanents, petits et grands 
ont pu découvrir de façon féérique la terre vue d’ailleurs et ainsi 
aborder le thème de l’écologie. Les semaines ont été 
ponctuées par des sorties : Accrobranche, équitation, Ange 
Michel et contes de La Roche aux fées au sein du centre. La nuit 
sous tente, les grands jeux, le spectacle  ont également créé de 
jolis souvenirs de vacances pleins de joie, de rires , de 
musique….          
Bilan Chiffré : 20 familles ont été accueillies soit 29 enfants (15 
garçons et 14 filles ), 15 enfants de 4-6 ans et 14 de 7-12 ans. 

3 446.25 Heures réalisées => moins de 6 ans : 746.50 H / plus 
de 6 ans 2699.75 H. 

Répartition par commune 

Rannée : 16 enfants/10 familles 2093 heures,  La Guerche : 5 
enfants/4 familles 381.62 heures, Drouges : 5 enfants/3 familles 
694.13 heures , Moussé : 2 enfants/2 familles 234.5 heures, La 
Selle Guerchaise : 1 enfant/1 famille 43 heures. 

ALSH RANNÉE 

Perspectives 2021 : 

Ouvertures prochaines proposées : les vacances d’été (4 semaines).  
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IV– La Fonction Accueil 



 

 

Nature de l’activité : 

Ils s’agit d’ateliers de 

découverte et de création à 

partir de 4 ans  durant les 

vacances scolaires.  

Pour les enfants de 4 à 5 ans , le 

matin de 10h à 12h. 

Pour les enfants de 6 à 9 ans, 

l’après-midi de 14h à 16h. 

Cette action est : 

-Une passerelle  du multi-

accueil vers d’autres activités du 

KREIZ 23. 

- Une proposition d’activités de 

loisirs comme alternative aux 

modes de gardes traditionnels 

tels que les Accueils de Loisirs 

Sans hébergement. (ALSH) 

Evaluation : 

Enfants participants  

aux ateliers : 

37 enfants soit 13 familles. 

Augmentation du nombre 

d’enfants aux Ateliers 

Gourmand de Rennes soit 

12 par groupes (12 matin et 

12 après-midi). 

Cela représente 50 

participations dans l’année. 

Réalisations 2020 : 

VACANCES D’HIVER : 

Atelier « Faire un terrarium » : 

-Plantation de fleurs dans  

un pot puis décoration.    

Atelier « Ateliers cuisine » : 

-Fabrication de crêpe party  

-Des brochettes avec des 

fruits. 

VACANCES DE PRINTEMPS : 

Annulées suite au 

confinement. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT : 

Atelier cuisine  animé  

par l’Atelier Gourmand  

de Rennes : Fabrication  

de smoothies, mini  

pizza momies, Whoopies,  

et d’un Cocktail de vampire. 

Intervention du p’tit Fournil 

de  

la Guerche : deux recettes, 

Gâteau Halloween et Tarte 

Perspectives 2021  : 

Amélioration de la communication par Facebook pour attirer 

de nouvelles personnes. 

Reprise des activités en fonction des consignes liées  à la 

covid19. 

L’ATELIER DES ENFANTS 
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Nature de l’activité : 

Il s’agit de la 11ème édition 

du TELETHON. Le Centre 

Social soutient l’action des 

habitants qui coordonnent 

les différents projets. 

Organisation d’animations 

festives et collectives pour 

soutenir l’action de l’AFM 

Téléthon. 

Evaluation : 

La crise sanitaire a forcé les 

bénévoles a repenser les 

actions. La place des 

habitants dans l’initiative du 

projet est devenue 

autonome. Le collectif 

associatif et citoyen 

fonctionne toujours bien,  

ce qui a permis de collecter 

une somme quasiment 

identique à celle de l’année 

2019, et ce malgré les 

contraintes sanitaires. 

 TELETHON GUERCHAIS  

Réalisation 2020 : 

Cette année beaucoup 
d’animation ont dû être 
annulé en raison de la crise 
sanitaire, mais la 
mobilisation a été malgré 
tout au rendez vous : 

• Participation des 
établissements scolaires 
du secteur 

• Les bénévoles se 
partagent les 
permanences à la 
Boutique de Téléthon 

• Les commerçants 
récupèrent les piles 
usagées, Le Téléthon des 
Boulangers  

• Vente dans la boutique 
du Téléthon 

• La Collecte en ligne… 
 

14 065.81€ ont été reversés 
à l’AFM TELETHON 

Perspectives 2021 : 

Le collectif maintient son énergie au profit du Téléthon. Il faudra attendre la fin de la crise 

pour envisager le retour de certaines actions. 



 

 

Nature de l’activité : 

Atelier cuisine destiné aux enfants de 4 à 

13 ans.  

Les enfants sont impliqués sur différentes 

étapes de l’atelier, avec l’éveil du goût et 

des sens. Aborder de façon ludique la 

cuisine ainsi que l’alimentation équilibrée, 

et les inciter à refaire les recettes à la 

maison. 

Une bénévole nous accompagne. 

Evaluation : 

De janvier à mi-mars 2020 :      

1 groupe de 9 enfants tous les 15 

jours. 

Confinement à partir de mi-mars 

jusqu’à mi-mai. 

Reprise des ateliers jusqu’au 

vacances d’été. Nous avons faits 2 

ateliers de 3 heures pour 

récupérer les ateliers non faits 

pendant le confinement. 

L’ATELIER DES PETITS GOURMANDS 

Réalisation 2020 : 

Les enfants réalisent une recette à partir 

de produits de saisons. Ils apprennent 

avec l’animatrice et les bénévoles , les 

astuces et techniques pour les recettes.  
 

Les enfants participent aux tâches 

comme la vaisselle, le rangement et 

repartent avec une portion de leurs 

réalisations ainsi que la recette. 

L’activité s’effectue dans notre cuisine 

du   Kreiz 23. 

Perspectives 2021 : 

Relancer l’atelier qui n’a pas pu reprendre en septembre 2020  suite au contexte lié à la 

covid19. 
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Nature de l’activité : 
Cette 10ème édition de cette 
journée familiale, qui s’inscrit dans le 
programme « Un parent « presque » 
parfait » n’était pas comme les 
autres. 

Il s’agit de favoriser les relations 
parents-enfants en préparant Noël 
en famille, au cours d’une journée, 
autour d’activités proposées pour 
tous les âges.  

Cette journée, qui mobilise une 
équipe de bénévoles et salariés, 
s’adresse aux familles adhérentes ou 
non au Centre Social. Celle-ci n’a pas 
pu se dérouler comme d’habitude à 
cause de la pandémie de la COVID 
19. Les rassemblements n’étant pas 
autorisés nous avons dû passer par 
d’autres biais afin de proposer tout 
de même des activités de Noël à 
réaliser en famille.  

Evaluation : 
-Implications des enfants et parents 
en amont dans la réalisation de la 
décoration du Centre Social.  

-Implication des salariés + 
bénévoles lors de la préparation 
des activités (via internet et sur 
place avec la vente de jeux et 
jouets). 

-La fréquentation de notre page 
Facebook a augmenté ainsi que le 
nombre de « j’aime » mais il reste 
difficile d’évaluer l’impact de cette 
communication virtuelle sur les 
familles.  

Réalisation 2020 : 
- Une réunion de préparation 
réunissant bénévoles et salariés 
pour définir une thématique et 
l’organisation globale de la 
journée.   

Thème retenu : « Noël blanc »  

- 6 rencontres pour réaliser et 
installer la décoration dans les 
différents espaces du Centre 
Social ont pu se faire, sur le 
temps de l’accompagnement à 
la scolarité et du Café Kreiz 
(ateliers maintenus pendant le 
confinement). 

- Une douzaine d’activités 
proposées durant le mois de 
novembre et décembre via 
notre site internet, page 
Facebook et mailing.  

- Des animations adaptées pour 
les petits et les plus grands : 
Lettre au Père Noël, des 
recettes qui donnent chaud au 
cœur, des bricolages sur le 
thème de Noel, des jeux de 
société, une vente de jeux et 
jouets d’occasion, concours de 
sapin de Noël, des histoires… 

- 29 participations en présentiel 
soit 12 enfants et 4 adultes et 
beaucoup plus en virtuel. 

- Au total 10 bénévoles soit plus 
de 20h de bénévolat 
(préparation et animation). 

Perspectives 2021 : 
- Continuer à favoriser l’implication des bénévoles dans l’organisation de 
cette journée, notamment la participation des parents.  

- Maintenir une participation financière libre et sans inscription pour 
accueillir de nouvelles familles. 

- Maintenir le thème choisi qui servira de fil conducteur soit Noël Blanc.  

- Renforcer la communication. 

- Réaliser l’évènement en présentiel sur la journée. 

NOËL A TOUS LES ETAGES 



 

 

Nature de l’activité : 

L’atelier couture est une 

activité proposée aux 

familles. Il s’agit d’un atelier 

créatif et de découverte   à 

partir de 8 ans jusqu’à 13 

ans. 

Il se déroule le mercredi de 

14h à 16h tous les 15 jours 

jusqu’à juillet 2020. Depuis 

septembre 2020 ouverture 

d’un second groupe (tous 

les mercredis après-midi). 

Tarifs : 65 euros pour 

l’année scolaire + Adhésion 

au kreiz 23 ( hors 

fournitures). 

Evaluation : 

De janvier à juillet : 1 groupe 

tous les 15 jours cela 

représentait 7 enfants. 

L’atelier a été stoppé suite 

au confinement de mi-mars 

à mi-mai. Reprise des 

ateliers et proposition 

d’ateliers pendant les 

vacances  pour  récupérer le 

retard.  

De septembre à décembre : 

Mise en place d’un 2ème 

groupe. 

7 enfants débutants. L’atelier 

a été stoppé suite au 

confinement depuis les 

vacances de la toussaint 

jusqu’à Noël. 

Les jeunes sont toujours 

motivés par cette activité, 

avec une très bonne 

ambiance, et de la 

convivialité. 

3 bénévoles entourent 

l’animatrice. 

Réalisation 2020 : 

Les enfants ont réalisé des 

projets à partir de chutes de 

tissus ou tissus achetés. 

Les enfants apprennent avec 

l’animatrice et les 

bénévoles, les techniques et 

astuces pour les différents 

projets et repartent avec 

leurs réalisations. 

Ils participent aux choix des 

créations, ils s’entraident 

dans leurs réalisations, 

s’impliquent dans la mise en 

place et le rangement de la 

salle. 

Ils ont réalisé un vide poche, 

un sac de sport, un étui à 

ciseau, un pic aiguille et une 

trousse de toilette. 

Perspectives 2021 : 

Continuer les créations et les adapter en fonction de l’âge des participants. 

Reprise des Ateliers sans covid19. 

L’ATELIER COUTURE ENFANTS 
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Nature de l’activité : 

Tous les ans, le Centre 

Social organise 4 temps 

forts et participe, en lien 

avec d’autres associations, 

au Téléthon Guerchais. 

Il s’agit d’évènements 

ouverts à tous, et les 

habitants  permettent 

l’animation de la vie locale. 

Evaluation : 

Ces temps forts sont 

fédérateurs, ils permettent la 

cohésion de l’équipe salariée 

et renforce la cohérence de 

la coopération entre 

bénévoles et professionnels. 

L’absence de  ces moments 

de convivialité s’est ressenti  

auprès des bénévoles, mais 

aussi des habitants. 

Réalisation 2020 : 

Bourse Puériculture (Mars 

2020) : Le Multi-accueil devait 

organiser sa 2ème bourse 

annulée suite au confinement 

Chasse à l’œuf ( Avril 2020) : 

en partenariat avec la Mairie, a 

été annulée suite au 

confinement. La Mairie a donc 

proposé aux Guerchais une 

chasse à l’œuf virtuelle. 

Fête du Jeu ( mai 2020) : sur le 

thème de la Bretagne, la fête a 

été reportée en mai 2021. 

Vide Grenier ( juin 2020) : 

Annulé suite aux contraintes 

sanitaires. 

 

LES TEMPS FORTS 2020 

Perspectives 2021 : 

Relancer les temps forts en 2021 si les directives gouvernementales le permettent. 



 

 

Nature de l’activité : 
L’accompagnement scolaire 
désigne l’ensemble des 
actions visant à offrir, aux côtés 
de l’école et de la famille, 
l’appui et les ressources dont 
les enfants ont besoin pour 
leur réussite scolaire. Ces 
actions sont centrées sur l’aide 
aux devoirs et les apports 
culturels participants à 
l’épanouissement de l’enfant. 
Pour les enfants du CP au 
CM2.  

Objectifs principaux : 

1) Favoriser l’autonomie de 
l’enfant / du jeune sur le temps 
des leçons. 

2) Favoriser l’épanouissement 
de l’enfant/du jeune.  

3) Travailler sur l’articulation  
structure / enfant / parents/ 
école . 

Fonctionnement  : 

Le Jeudi de 17h à 18h45. 

Au programme, goûter, aide 
aux devoirs et animation. 

 

Tarif : 10€/trimestre pour une 
séance. 

Evaluation : 
Les principales réussites :  

-Mobilisation de l’équipe de 
bénévoles. 

Le lien avec les écoles dans 
leur ensemble. 

Forte demande notamment 
dûe à l’impact de la Covid19 
sur la scolarité des enfants. 
Population migrante et 
allophone demandeuse 
d’aide. 

Reconnaissance et 
identification par les écoles. 

Réalisation 2020 : 
Animations réalisées :  

Partenariat avec la 
médiathèque de La Guerche 
de Bretagne suspendu à cause 
de la Covid 19 de janvier à juin 
2020 :  

Projet autour d’un film « stop 
motion » présentant l’activité 
(écourté dû à la crise sanitaire). 

De Sept. à Déc. 2020 :  

Petits bricolages autour 
d’Halloween, de Noël, début 
du projet « autour du monde » 

Fréquentation : 

Rentrée 2020 : 12 enfants sur 
La Guerche de Bretagne 
(capacité réduite afin de 
respecter le protocole). 

Perspectives 2021 : 
Communication et inscription dès juin à renouveler avec  une relance en septembre. 

Maintenir le lien avec les écoles . Projet à développer auprès des écoles. 

Appel à de nouveaux bénévoles. 

Réalisation de notre projet « voyage autour du monde » avec  la création d’une carte du monde 
interactive , l’écriture de carte postale, la présentation de divers pays …. 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 
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III– Les Temps Forts  

2020 



 

 

Nature de l’activité : 

Les Activités Périscolaires 

du plan mercredi sont 

relancées sur le même 

modèle que l'année 

précédente, sur la 

commune de Visseiche, 

pour les enfants de la 

grande section au CM2, 

dans les locaux 

communaux . 

Un mercredi par mois de 

9h à 12h. 

 
 

Evaluation : 

Jusqu’en juin 

Nous avons réalisé des recettes 

dans une très bonne ambiance. 

Les enfants étaient très contents 

et ravis de ramenés à la maison 

leurs préparations. Interruption 

de mars à mai pour la Covid19. 

Reprise en juin et 2 ateliers  

reportés fin juin suite au 

confinement. 

Début septembre  

Belle ambiance autour des jeux 

de société ( découverte et 

création de jeux) : 

-Bonne entente avec les enfants, 

et entre animatrices. 

-Relation de confiance. 

L’animation en petit groupe 

permet la connaissance des 

enfants,  et  de leur rythme. 

Réalisation 2020 : 

Jeux de société, 

bricolages divers, cuisine, 

jeux extérieurs. 

Recettes de mini-crêpes, 

cake carotte, clafoutis aux 

cerises…. 

Perspectives 2021 : 

Continuité des interventions du centre social dans le cadre du plan mercredi, 1 fois par 

mois à Visseiche, le mercredi matin, afin de proposer des animations diverses… 

Maintien des lien avec les habitants de Visseiche. 

LE PLAN MERCREDI 
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Nature de l’activité : 

Il s’agit d’ateliers qui 

permettent aux adultes 

primo-arrivants de s’intégrer 

à travers l’apprentissage de la 

langue française et ainsi 

d’accompagner l’inclusion 

sociale des personnes sur le 

territoire. Les cours de 

Français à destination des 

migrants connaissent déjà 

une longue histoire. Pour 

rappel, le Collectif d’accueil 

des migrants de la Guerche 

de Bretagne a été créé en 

2015, lors de l’ouverture du 

Centre d’Accueil et 

d’Orientation. Il a pour pilier 

3 associations locales : le 

Centre Social, les Restos du 

Cœur et le Secours 

Catholique. Des 

représentants de ces 

associations en assurent la 

« direction » et une bénévole 

coordonne l’animation. 

Evaluation : 

Avec cette année particulière, l'absence de cours de français nous a permis de  mesurer en quoi ils  sont 
nécessaires pour faciliter une relation étroite avec les personnes migrantes. Ils permettent de se connaitre, de 
se mettre en confiance, d'avoir une régularité pour les suivis des démarches administratives et médicales. La 
convivialité qui peut être instaurée pendant les cours est nécessaire, tant pour les migrants qui ont besoin 
d'activité et de contacts, que pour les bénévoles qui se ressourcent pendant ces cours. 

Réalisation 2020 : 

-Fin 2015 - cours de français réguliers au Centre social pour des migrants 
présents à la Guerche de Bretagne, quelles que soient les situations 
administratives. 
Cette année 2020 a été particulièrement bouleversée par la situation sanitaire. 
Les cours de français qui étaient proposés les 
-lundi : 18h-19h30 au centre social 
-mardi : 14h-16h à la salle du partage au Secours catholique 
-jeudi : 14h à 16h au centre social 
Ils ont été suspendus au début du confinement le 16 mars 
et ont repris du 24 septembre au 29 octobre. 
Pendant les périodes d'ouverture, la participation était plus faible. De ce fait  il 
a souvent été  possible de travailler en binôme : un apprenant – un bénévole. 
Sur une sollicitation de Coallia, des cours individuels ont été donnés pour une 
personne à son domicile en juillet et aout. Elle venait de voir sa situation 
régularisée et se devait de maitriser rapidement le français pour poursuivre son 
intégration sur Rennes. 
La permanence juridique : 
Les permanences mensuelles assurées par Armelle Bounya de « Un Toit c'est 
Un Droit » ont eu lieu en janvier et février puis n'ont pas pu être reprises. 
Une rencontre avec les intervenantes sociales de Coallia a eu lieu le 2 août. 
Coallia voit le type de personnes accompagnées se modifier : de moins en 
moins de familles avec enfants et de plus en plus de personnes seules. Les 
intervenantes sociales nous sollicitent pour envisager des activités avec les 
hommes seuls. Il est difficile de répondre à la demande puisque le programme 
des activités offertes par les associations (sorties-spectacles- sports) sont à 
l'arrêt. 
Reprise d'un lien avec le MRJC 
Le 21 décembre 2019 un temps festif avait été organisé au Centre social. Pour 
l'animation de cette fête de fin d'année nous avions créé un lien avec des 
jeunes du MRJC. Ces mêmes jeunes ont organisé un camp pour ados à la Selle 
Guerchaise. A cette occasion, ils nous ont sollicité pour deux temps de leurs 
activités : 
-une soirée témoignage le 22 juillet. Ils voulaient connaitre notre engagement 
de bénévoles près des migrants 
-un après-midi jeux au jardin des plantes le 27 juillet à destination des familles 
de migrants. Les jeunes du camp ont préparé un programme d'activité très  
intéressant pour les enfants en ayant pris soin de respecter toutes les mesures 
sanitaires. Seules 3 familles ont participé. L'information que nous devions faire 
passer pour mobiliser les familles a été difficile à assurer puisque nous n'avions 
plus les cours de français pour faire passer les messages. 

INITIATION A LA LANGUE FRANCAISE 



 

 

Nature de l’activité : 
L’Espace jeunes offre aux 10-
18 ans un lieu d’accueil, 
d’information, un endroit pour 
se détendre et exprimer des 
idées. Les jeunes sont 
encadrés par une équipe 
d’animateurs à leur écoute 
dans la réalisation de leurs 
projets et la proposition 
d’activités correspondant à 
leurs centres d’intérêt. Situé 
place du Champ de Foire  
l’Espace Jeunes de La Guerche 
de Bretagne est ouvert à 
chaque  vacances scolaires et 
le mercredi après-midi . 

Perspectives 2021  : 
Nous avons commencé à revoir l’aménagement  de l’espace. En projet : cuisine aménagée, 
peinture mur télé, coin posey, bureau animateur , rénovation sol et plafond . 

Projet pour les + 14 ans. 

Les souhaits des jeunes : Parc d’attraction : Futuroscope. 

Réalisations 2020 : 
Ouverture: 38 jours 

30 inscrits et 60 inscriptions par 
période 

Plus de la moitié ont moins de 
13 ans 

2 268.55 Heures réalisées 

Heures réalisées par commune: 
La Guerche de Bretagne 
(1253.7)  

Rannée (723.35)  

Visseiche (76.25)  

autres (215.25) 

Les actions jeunesse  sur le 
territoire et partenariat : 

- Atelier « jeux de société » 
dans les collèges avec la 
ludothèque deux midis par 
semaine. Une moyenne de 50 
jeunes présents sur ces temps 
conviviaux. 

- Participation aux formations 
cinéma 35, aux actions 
proposées par vitré 
communauté en début 
d’année. 

- Et au programme toujours des   
sorties, des soirées, des 
bricolages , de la cuisine...des 
activités variées et pour tous. 

ESPACE JEUNES 

Evaluation : 
Des annulations dues à la 
Covid 19. 

Mise en place d’un compte 
Instagram en octobre 2020 
pour maintenir le lien avec les 
jeunes : 

   « espacejeuneguerchais » 

Choix ciblés des activités par 
les familles et les jeunes. Les 
activités du matin fonctionne 
bien. 

Bon groupe de jeunes, 
fréquentation stable, et bonne 
ambiance. 

Oriane : Animatrice 

depuis septembre 2020 
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Animation : Faire une activité sur le dessin animé, atelier parcours, atelier poterie, petit dej’ relaxa-

tion.  

Soirée à Thème / Sortie : Ange Michel, Paddle, Kingoland, Laser game le soir, Paintball. 

Idée de projet : Séjour au ski/à la plage, voyage, un parc d’attraction, jeux de société... 

Nature de l’activité : 

Ce projet permet le départ 
en vacances en montagne 
en pension complète, à des 
tarifs accessibles. 

Les personnes sont actrices 
de leurs vacances. Chaque 
année, le séjour est  
organisé par 2 personnes 
en lien avec la direction du 
Centre Social.  

Evaluation : 

Ce séjour reste un moment 
convivial et de lien social 
important entre les 
personnes du territoire. 
C’est un public mixte, 
provenant de nombreuses 
communes du territoire 
d’intervention du Centre 
Social et au-delà.  

Il s’agit d’un groupe qui 
aime se retrouver lors de ce 
rendez-vous annuel. Les 
organisateurs prennent soin 
également d’accueillir de 
nouveaux visages. 

Le Centre Social offre un 
soutien technique et 
administratif du séjour, mais 
ce sont bien les personnes 
qui décident des 
destinations et de 
l’organisation des activités. 
Au-delà de ce soutien, il 
s’agit de construire un projet 
collectif autour du vivre-
ensemble et de la mixité, 
qui se conclut depuis 
plusieurs années autour 
d’un repas au retour du 
séjour au Centre Social.  

C’est le bon compromis 
entre un séjour organisé et 
des vacances 
individualisées. 

Réalisation 2020 : 

44 personnes ont participé 
au séjour neige, à 
destination de Murol dans 
le Puy-de–Dômes, du 26 
janvier au 2 février 2020. 

Pension complète auprès 
de l’organisme AZUREVA, 
transport avec la société 
SOFIANE. 

Proposition d’une visite 
guidée du château de 
Murol. 

Perspectives 2021 : 

Il avait été décidé que le groupe partirait à Argeles sur Mer 

au printemps. Mais compte tenu du contexte sanitaire, le 

Centre Social en accord, avec les bénévoles organisateurs, 

a décidé d’annuler le séjour. Tous espèrent pouvoir 

repartir en 2022. 

SEJOUR NEIGE 



 

 

Nature de l’activité : 
Un parent « presque » parfait 
est un programme trimestriel 
dont l’objectif est de soutenir 
la fonction parentale en 
favorisant les relations parents-
enfants à travers la mise en 
place d’ateliers parents-
enfants, de soirées débats et 
de journées familiales.  

Ces différentes actions 
permettent aux enfants et aux 
parents (ou grands-parents, 
assistante maternelle) de se 
retrouver et de partager autour 
d’une activité et/ou aux adultes 
d’échanger sur des questions 
d’éducation.  

Evaluation : 
En 2020, sur l’ensemble des actions parentalité, on dénombre plus de 308 
participations. 

Un « Parent « presque » parfait » est une action fédératrice tant au niveau 
de l’équipe salariée et bénévole que du public  ou encore des partenaires.  

Ces animations, par les différentes formes qu’elles prennent (ateliers, 
soirées débat, journées familiale) permettent de toucher de nouvelles 
familles.  

Fidélisation des familles qui participent de façon régulière aux différentes 
animations.  

Réalisation 2020 : 
24 ateliers parents-enfants proposés en juillet et la 1ère semaine 
des vacances scolaires d’octobre, dont la moitié délocalisés dans 
les communes environnantes.  

Thèmes : histoires et comptines, grands jeux, bricolage, poney, 
cuisine, relaxation, danse, expérience botanique, initiation au 
circuit électronique, randonnée, découverte de la photo et des 
animaux de la ferme… en lien avec des acteurs locaux.  

- Pas de journée familiale de réalisée à cause de la pandémie 
2020 : il était programmé une « chasse à l’œuf » le 14 avril 2020 en 
partenariat avec la ville de la Guerche de Bretagne, une fête du 
jeu « jeu M’Balade » (9ème édition) le 10 mai à Visseiche et « Noël 
à tous les étages pour tous les âges » le 28 Novembre. Pour cette 
dernière nous avons fait le choix de proposer des animations via 
Internet et les réseaux sociaux afin de garder le lien avec les 
familles.  

- 2 soirées-débats, animées en virtuel par des intervenants 
spécialisés, ont abordé les thématiques suivantes : l’autorité à la 
maison et les enfants face aux écrans. 

Perspectives 2021 : 
- Un programme «Un parent «presque» parfait » chaque trimestre. 

- Des ateliers parents-enfants la 1ère semaine des vacances scolaires et le mois de juillet sur le 
projet de la Kreiz Mobile. 

- 4 soirées débats sur les thèmes suivants : « Le B.A BA de la communication bienveillante », 
« L’estime de soi des enfants », « vivre dans l’ère du numérique », «  Mon enfant et l’école : ma place 
en tant que parent, comment l’accompagner au mieux ? ». 

- Développer l’implication des parents dans les différentes animations proposées. Améliorer la 
communication autour des actions. Développer la prévention sur les risques numériques en lien 
avec les autres secteur du Centre Social. 

UN PARENT « PRESQUE » PARFAIT 
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Nature de l’activité : 

Il s’agit d’une action de 
solidarité qui s’inscrit dans 
une démarche de 
développement durable. 
Tous les quinze jours, les 
participants de l’Atelier 
Jouets se retrouvent et 
proposent une seconde vie 
aux jouets et jeux donnés 
par des particuliers. Ils les 
trient, les nettoient, les 
rénovent et les distribuent 
ensuite à des associations, 
crèches, écoles, centres de 
loisirs… Cette action a pour 
but de valoriser et de 
développer les 
compétences des 
participants, afin qu’ils 
puissent ensuite les 
mobiliser dans un projet 
plus personnel.  

Evaluation : 

L’atelier reste un espace 
pour une équipe 
pluridisciplinaire avec une 
ambiance conviviale.  

Le nouveau fonctionnement 
doit encore être consolidé . 

Réalisation 2020 : 

Depuis septembre 2019, il 
est proposé à l’atelier de 
fonctionner en autonomie. 
Le groupe est accompagné 
par un bénévole et la 
directrice du Centre Social  
les accompagne pour des 
projets spécifiques. 

Suite à la crise sanitaire, 
l’Atelier a dû être fermé dès 
mars . Entre janvier et mars, 
les participants ont pu 
réaliser un tapis d’éveil à la 
demande du multi-accueil.  
A la reprise de septembre, 
l’atelier a réalisé des 
panneaux de décors photos 
en vue des animations 
d’Halloween.  

Malheureusement l’atelier 
n’a pas pu reprendre depuis 
le deuxième confinement en 
octobre. 

Cependant, l’atelier a 
proposé un click & collect 
aux familles du territoire 
pour les jeux et jouets déjà 
triés.  Cela a représenté 14 
familles.  

Perspectives 2021 : 

• Continuer le click  & Collect. 

• Tenter une reprise de l’action avec les contraintes sanitaires. 

ATELIER JOUETS 



 

 

Evaluation : 
Ces sorties constituent une 
« porte d’entrée » pour 
découvrir le Centre Social et 
permettent de créer du lien 
entre des publics différents et 
un accès aux loisirs simplifié 
pour tous.  

Réalisation 2020 : 
- Un groupe organisateur des 
sorties composées d’une 
quinzaine d’anciens participants 
qui se mobilisent (recherche 
d’informations, demande de 
devis, diffusions de 
l’information, encadrement de 
la sortie…). 

- Un partenariat avec les 
Restaurants du Cœur et les 
travailleurs sociaux du CDAS de 
Janzé. 

- 4 sorties prévues dont deux 
annulées liées à la COVID 19 et 
à une tempête. 2 sorties ont pu 
avoir lieu en juillet : Cancale, St 
Malo et Parc de Maulévrier. 

74 participants soit 56 
participants différents (41 
adultes et 15enfants) 

- Un tarif unique. 

- Une rencontre bilan organisée 
en janvier 2021.  

Perspectives 2021 : 
Un nouveau programme de sorties édité en Mars à partir des propositions et recherches du groupe 
organisateur : des balades natures, des activités de loisirs, des découvertes… 

Voici le programme : Visite de Rennes, Village troglodyte, Parc de Branféré, Sortie en bateau au 
départ de Guipry Messac, circuit des villages illuminés de Noël. 

- Maintenir et accentuer la mixité sociale au sein des sorties en proposant des sorties pouvant plaire 
au plus grand nombre (familles, personnes seules, séniors…). 

- Améliorer la communication auprès des familles afin qu’elles se saisissent davantage de ces temps 
de loisirs.  

- Maintenir la matinée d’inscription. 

- Proposition d’un temps convivial lors de chaque sortie afin de favoriser les échanges entre 
participants. 

Nature de l’activité : 
Seul, en famille ou entre amis, 
chacun peut, le temps d’une 
journée, jouer les « Touristes 
d’un jour ».  

Ce programme de sorties vise 
à permettre à tous l’accès aux 
loisirs et à favoriser les liens 
familiaux et sociaux. C’est 
l’occasion de rencontrer du 
monde, de s’accorder du 
temps en famille ou entre amis, 
de découvrir... 

Le programme des sorties 
2020 a été élaboré par un 
groupe de bénévoles.  

TOURISTES D’UN JOUR  
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Nature de l’activité : 

Le Centre Social organise et 

propose diverses activités 

de loisirs en direction des 

adultes du territoire de vie. 

Ces activités régulières ont 

pour objectifs : 

• La lutte contre la 

solitude des personnes 

vieillissantes sur le 

territoire, en proposant 

des activités en groupe, 

d’épanouissement, et de 

convivialité. 

• De favoriser le lien social 

entre les générations. 

Elles permettent également 

à certains usagers d’être à 

l’initiative de l’organisation 

des activités. 

Evaluation : 

Les activités proposées 

favorisent le 

développement de liens 

sociaux, et d’entraide. 

Certaines activités 

permettent le maintien 

et le renforcement de 

compétences 

intellectuelles et 

techniques. 

Chaque année on 

propose des 

nouveautés, mais cette 

année le contexte n’était 

pas propice pour mettre 

de nouvelles choses en  

place. 

Perspectives 2021 :  

Suite à la crise sanitaire, l’ensemble des ateliers ont dû être stoppés. Dès que les directives 

gouvernementales nous le permettront, nous relancerons nos ateliers. 

Nous souhaitons également mettre en place des ateliers éphémères qui plairont au plus 

grand nombre. 

 

Réalisation 2020 : 

En raison de la crise sanitaire 
l’ensemble de ces activités se 
sont déroulées de janvier à mars 
et n’ont pas repris depuis. 

Tarot : le jeudi de 14h à 17h45 - 
15 participants.              

Scrabble : le lundi de 14h à 
17h45 - 4 participants.            

Art Floral : Un mardi par mois, 2 
groupes de 17h à 18h30 et de 
18h30 à 20h -12 participants.            

Couture : le mardi de 14h15 à 
16h15 - 6 participants.             
Cuisine : Un lundi par mois de 
10h30 à 13h30 -  

10 participants.      

Jardin : 3 participants en 
fonction de la météo.                  

Plantes et bien-être :  

3 participants, selon le 
programme. 

Hypnose Sajece :  

une séance par mois -  

12 participants. 

Coup de pouce connexion : 10 
participants      

ACTIVITES ADULTES 

Art floral, cuisine, couture, scrabble, tarot... 



 

 

Nature de l’activité : 
La ludothèque est un 
équipement culturel et 
associatif mettant à la 
disposition de ses membres 
des jeux et des espaces de 
jeux. On y pratique le jeu libre, 
le prêt et des animations 
sociales. Lieu d’échanges, de 
rencontres culturelles et 
intergénérationnelles à partir 
du médiateur qu’est le jeu. 

L’équipe est composée de 6 
personnes dont 5 bénévoles. 
Elle est présente pour 
conseiller le public, mettre en 
place le jeu, et animer les 
parties. 

Elle dispose d’un fond de jeux 
diversifié : jeux d'éveil, de 
découverte, d'adresse, de 
stratégie, de hasard, de 
construction, de coopération, 
de lettres, de chiffres, 
d’expression orale + Grands 
jeux. 

Evaluation : 
Les difficultés rencontrées : 

COVID-19. 

Eléments positifs  : 

Equipe de bénévoles 
investie mobilisant 
l’investissement et le goût 
du jeu. 

Réflexion autour du projet. 

Réalisations 2020 : 
Le jeu sur place : Le mercredi de 14h 
à 17h30 au centre social n’a eu lieu 
qu’en janvier et septembre au vue 
des conditions sanitaires. 

Animations auprès des 
médiathèques : 

1 fois/mois à la Salorge de 14h à 
17h30 annulée  

1 fois/mois à la bibliothèque de 
Domalain (1 fois en janvier et 1 fois en 
décembre). 

Animations auprès des communes :  

6 séances à Visseiche dans le cadre 
du « Plan Mercredi ». 

Fête du jeu 2020 reportée en mai 
2021. 

Animations au sein des écoles : 
Interventions dans les collèges de La 
Guerche sur le temps du midi, le 
mardi à Saint Joseph, le jeudi aux 
Fontaines : annulées. 

Mise en place : 

La Ludothèque en « click & collect » 
et de conseils via les réseaux sociaux. 

Mise à profit de ce temps sans public 
afin de gérer le stock de jeux 
(plastification, jeux répertoriés via le 
logiciel ludoprêt). 

Achat de jeux divers et notamment de 
nouveaux grands jeux. 

Perspectives 2021  : 
Continuer à développer un partenariat . 

Développer les actions de proximité hors les murs avec les différentes structures. 

Promouvoir le jeu. 

Réflexion pour aménager un coin convivial, créer des temps de jeux différents, sur entretien 
des jeux. 

Fête du jeu sur le thème de « la Bretagne » à Visseiche. 

LUDOTHEQUE 
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Nature de l’activité : 
Cette action vise à accompagner 
des familles dans un projet de 
départ en vacances en période 
estivale. Elle s’adresse à des 
familles avec enfants qui ne 
partent généralement pas en 
vacances (revenus très modestes, 
problématique liée au moyen de 
locomotion, difficulté à se 
projeter, à organiser, 
appréhensions,…).  

Par le biais d’un 
accompagnement, à la fois 
individuel et collectif, 
méthodologique et financier, 
cette action permet aux familles 
d’acquérir l’autonomie nécessaire 
pour leur départ en vacances.  

Cette action se déroule en 
partenariat avec les Restaurants 
du Cœur. 

Evaluation : 
Les familles sont actrices de leur 
projet de départ en vacances : 
participation et implication dans 
les rencontres. 

-Les rencontres collectives ont 
permis de créer une dynamique 
au sein du groupe et des liens 
entre participants. 

-Des liens familiaux favorisés : 
temps parents-enfants privilégiés, 
partage d’expériences, 
d’activités… 

-Une famille riche de cette 
expérience et dont sa capacité à 
mobiliser ses compétences a été 
renforcée, se projette dans un 
départ en vacances en 2021, cette 
fois-ci de façon autonome.  

-Cette action permet de faire le 
lien avec les autres actions du 
Centre Social : participation des 
familles à des ateliers parents-
enfants, aux journées familiales... 

Réalisation 2020 : 
En 2020, l’action n’a visé que des 
premiers départs en vacances et 
uniquement des familles 
bénéficiaires des Restaurants du 
Cœur. 

- 2 familles sont partis en juillet ou 
août dans un camping à Asserac 
soit 4 adultes et  6 enfants. Il 
s’agissait pour toutes ces familles 
d’un premier départ aidé.  

-3 réunions, animées par une 
bénévole des Restaurants du 
Cœur et l’animatrice familles du 
Centre Social, ont eu lieu afin de 
préparer collectivement le séjour 
des familles.  

-Des entretiens individuels ont 
complété la préparation collective 
en répondant aux questions 
spécifiques de chaque famille. 

-Une journée consacrée au 
repérage du lieu de vacances 
organisée afin d’atténuer les 
appréhensions.  

- Une rencontre bilan en 
septembre afin de recueillir l’avis 
des participants.  

Perspectives 2021 : 
Reconduction de cette action en partenariat avec les Restaurants du Cœur.  

Communication auprès des travailleurs sociaux du CDAS de Janzé pour l’orientation de familles non 
bénéficiaires des Restaurants du Cœur. 

LES SEJOURS FAMILIAUX 

Dessins d’un des enfants 

pendant le séjour. 


