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Les Assemblées Générales 2020 et 2021 se sont déroulées en visioconférence et à huis clos, ce qui s’est révélé particulièrement frustrant, que 
ce soit pour les administrateurs, les salariés ou les adhérents. 

En préparant ce rapport moral j’ai pu mesurer à quel point, au cours des 2 dernières années,   une grande partie de notre énergie a été 
consacrée à faire face dans l’urgence, à décrypter les consignes nationales, à organiser, ré-organiser, adapter, informer… 

Je tiens donc à remercier toute l’équipe de la MJC qui a su se mobiliser et s’investir sans relâche pour continuer à promouvoir l’éducation 
populaire et le lien social avec les habitants. 

Le soutien de nos adhérents, même si nous en avons perdu un certain nombre, a été et continue d’être un appui. Outre les messages 
d’encouragement il faut noter que nombre d’adhérents ont renoncé à être remboursés du montant des activités qui n’ont pas pu se dérouler. 
Je les en remercie. 

La maison a pu également bénéficier de la continuité du soutien accordé par nos différents financeurs. Un remerciement tout particulier à la 
municipalité avec qui nous avons des échanges constructifs, qu’il s’agisse de madame la maire, de Nabila Prigent, adjointe chargée de la vie 
associative, ou de Bernard Jasserand, adjoint chargé du quartier de Kerfeunteun. 

 

Pour revenir à l’année 2021 celle-ci a été bouleversée jusqu’au mois de mai du fait de la crise sanitaire. 

Au cours du 1er semestre et durant l’été des activités ont pu malgré tout être maintenues, notamment en direction du Secteur 
Enfance/Jeunesse et en direction du secteur Familles/Vie Sociale. Cette année a également été placé sous le signe de lancement de projets : le 
Repair café et le projet d’Aire gourmande, élaboré avec les habitants. 

La rentrée 2021/2022 s’est déroulée dans de bonnes conditions. Outre de nouvelles inscriptions beaucoup d’anciens adhérents ont renouvelé 
leur adhésion, témoignant de ce fait leur intérêt pour l’action de la MJC/MPT/Centre Social. Toutefois nous avons enregistré une baisse du 
nombre d’inscrits (-55 par rapport à 2020/21 et -207 par rapport à 2019/2020. 

En 2021 plusieurs manifestations n’ont pas pu se dérouler normalement. C’est le cas de plusieurs évènements incontournables : 

-la semaine de débats « Un Air de Liberté » en mars 

-le Festival « Tous en scène » en juin.  

-Kerf en fête ne s’est pas plié en quatre comme nous l’aurions souhaité puisque seule la manifestation du 4 juillet à Kervouyec a pu se tenir ; et 
ce fut un réel succès. 
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Le Pixel Festival a pu se tenir fin octobre pour le plus grand plaisir des amateurs du monde du jeu vidéo. 

Des soirées culturelles ont permis d’accueillir et de rouvrir notre salle de spectacle au tout public pour des formes diverses et variées (Mois du 
Doc, Représentations théâtrales, spectacles de Très Tôt Théâtre, conférence etc). Même si une programmation culturelle n’est pas d’actualité, 
la salle de spectacle tient son rôle de lieux des possibles et d’émancipation, et d’Education Populaire en pouvant accompagner des demandes 
collectives. 

La MJC a également participé à la manifestation « Passeurs de lumières » en fin d’année avec les quatre MPT/MDQ/MJC de Quimper, 
permettant ainsi à notre Pôle Théâtre de faire voir la qualité d’un travail et d’un engagement artistique des comédiens amateurs. 

 

En ce qui concerne les salariés nous avons enregistré 2 départs d’animateurs au service Jeunesse/Enfance, ainsi que le recrutement d’une 
nouvelle assistante de communication en contrat aidé à raison de 20 heures/semaine. 

 

Le Conseil d’administration a également connu des changements puisque, suite à la démission du président en poste depuis moins d’un an, j’ai 
repris la présidence de l’association, avec le soutien des administrateurs et plus particulièrement des membres du Bureau. 

 

Pour terminer ce rapport moral je remercie encore tous les acteurs qui agissent pour notre association : mairie, CAF, Conseil départemental, 
FRMJC, salariés, mais aussi administrateurs et bénévoles sans qui la MJC ne pourrait exister et se développer.  

 
La Présidente  
Maryvonne TYMEN 
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Total Produits : 814 437,00 € (776 761,00 € en 2021) 

Total Charges : 812 100,00 € (769 669,00 € en 2021) 
 
 

1 – Produits 
 

1-1- Activités régulières : Les recettes diminuent de 30 790 euros, résultant de la baisse du nombre d’adhérents. La MJC a remboursé aux 
adhérents 34 643 euros en 2021 contre 36 148 euros en 2020 en raison du COVID. 

 
1-2- Animations Secteur Jeunesse : Les recettes augmentent de 5 531 euros. En 2020, le Centre de Loisirs était fermé en avril et mai, soumis  à 

des restrictions sur le nombre d’enfants accueillis. Les restrictions ont été moindres en 2021. 
 

1-3- Adhésions : En diminution de 1 052 euros. Elles sont liées à la baisse du nombre d’adhérents (-256). 
 

1-4- Autres activités : En légère hausse de 937 euros.  
 

1-5- Subventions : Elles augmentent de 8 693 euros grâce à la CAF qui a subventionné de manière importante la MJC à travers divers 
dispositifs (Centre Social, Actions familles, Aide spéciale COVID, Subvention d’investissement pour logiciel d’inscriptions iNoé). 

 
1-6- Reprise sur provision d’exploitation : Elle passe de 4 455 à 14 404 euros. Il s’agit de la reprise sur les contrats aidés : 4 mois pour le contrat 

d’apprentissage d’une animatrice enfance/jeunesse, 9 mois pour l’assistante de communication contre 5,5 mois en 2020. 
 

1-7- Transferts de charges : Ils augmentent de 44 377 euros, passant de 28 756 à 73 093 euros. Cette variation vient de la refacturation des 
animations du Pôle Théâtre  + 7 096 euros, du Collectif été + 13 025 euros, d’Uniformation pour les remboursements des formations, 
dont notamment celles de deux salariées, + 24 118 euros. 
Les transferts liés à l’activité partielle baissent de 43 984 euros à 27 202 euros. 

La reprise sur fonds dédiés passe de 1 156 euros à 18 082 euros, principalement grâce à la Fête de Kervouyec 9 227 euros, le Pixel Festival 

4 553 euros, le Mois du Doc en novembre 2 673 euros. Nous profitons de rappeler que sans les reprises des fonds dédiés, ces projets ne 

pourraient avoir lieu sans aggraver les comptes de l’association. 
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2 – Charges 
 
2-1- Achats : Ils passent de 157 632 euros à 201 191 euros. Une reprise de l’activité de manière plus importante qu’en 2020 explique cette 

augmentation. Les postes « autres matières et fournitures », « voyages déplacements réception » augmentent aussi en raison des 
formations continues de deux salariées. 
 

2-2- Masse salariale : Elle passe de 503 344 euros à 497 174 euros. Nous sommes impactés par l’activité partielle durant le premier 
semestre 2021. 

 
2-3- Impôts et Taxes : Ils augmentent de  16 199 euros. Il s’agit surtout de la prise en charge des formations. 

 
2-4- Amortissements : Ils augmentent de 2 865 euros, principalement à cause de l’immobilisation liée au logiciel iNoé. 

 

2-5- Provision : Une provision est effectuée pour 27 202 euros, correspondant aux versements de l’Etat au titre du chômage partiel. 
 

2-6- Fonds dédié : Un fonds dédié de 30 000 euros a été établi afin de financer les Fêtes de quartier, le Pixel festival et Un Air de Liberté 2022. 
 

Conclusion : 

Le soutien massif des adhérents, le maintien des subventions de nos partenaires permettent de clore l’exercice financier avec un léger 
résultat positif. 

Malgré tout, l’année 2021 ne reflète pas encore (tout comme 2020) les conditions habituelles de fonctionnement : beaucoup d’événements 
n’ont pas eu lieu. 

La gestion prudente et le suivi financier rigoureux permettent à l’association de fonctionner en transparence. 

Il est proposé d’affecter le résultat positif de 2 337 euros en réserves indisponibles. 
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    REALISE  

LES CHARGES Budget 2022 Variation 2021/2020 2021 2020 2019 

Achats 51 276 16,95 % 46 190 39 494 55 198 

Services extérieurs 139 743 24,95 % 117 572 94 099 127 027 

Autres services extérieurs 39 926 55,70 % 37 429 24 039 35 387 

Personnel salaires et charges sociales et annexes 601 454 -1,23 % 497 174 503 344 580 876 

Impôts, taxes et versements assimilés 31 606 90,84 % 34 032 17 833 27 754 

Autres charges 2 917 -31,22 % 3 510 5 104 4 219 

Dotations et provisions d’exploitation 15 778 -12,06 % 74 886 85 155 12 626 

Charges financières 0  0 0 0 

Charges exceptionnelles 0 117,40 % 1 306 601 1 713 

Excédent   2 338 7 092  

TOTAL 882 700 4,85 % 814 438 776 761 844 800 

 

    REALISE  

LES PRODUITS Budget 2022 Variation 2021/2020 2021 2020 2019 

Adhésions, Cotisations, Stages 179 177 -18,50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       157 530 193 294 237 887 

Animations Secteur Jeunes 32 837 26,99 % 26 020 20 490 37 056 

Locations et prestations diverses 18 903 -14,33 % 8 871 10 355 18 444 

Subventions Ville de Quimper 324 931 -1,02 % 324 931 328 273 315 731 

Autres subventions, Partenariat 141 773 8,89 % 147 366 135 329 135 663 

Produits divers, Financiers, Exceptionnels 122 273 68,19 % 149 719 89 020 90 484 

Déficit 62 806    9 534 

TOTAL 882 700 4,85 % 814 438 776 761 844 800 
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  2021 

Mairie 324 931 € 

Autofinancement 309 655 € 

CAF 120 759 € 

CD 29 19 500 € 

Autres 7 107 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2021 

Salaires 497 174 € 

Achats 201 191 € 

Amort. Prov. 44 886 € 

Impôts et Taxes 34 032 €  

Autres 3 510 € 
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  2019 2020 2021 

Mairie 315 731 € 328 273 € 324 931 € 

Autofinancement 360 108 € 307 126 € 309 655 € 

CAF 109 463 € 108 022 € 120 759 € 

CD 29 19 200 € 20 200 € 19 500 € 

Autres 7 000 € 7 107 € 7 107 € 

 
 
 
 
 
 
 

  2019 2020 2021 

Salaires 580 876 € 503 344 € 497 174 € 

Achats 217 612 € 157 632 € 201 191 € 

Amort. Prov. 12 626 € 58 803 € 44 886 € 

Impôts et Taxes 27 754 € 17 833 € 34 032 € 

Autres 4 219 € 5 104  € 3 510 € 
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PROJET BUDGET 2022 (voir tableau page 9) 
 

ELEMENTS DE COMPREHENSION : 
 
- Charges : 

 

 Fournitures d’entretien et petit équipement : Baisse de 2 600 euros en raison d’un achat moindre de produits d’entretien en lien avec 
le COVID. 

 Autres matières et fournitures : Augmentation de 1 400 euros liée à l’événement prévu à Kervouyec en octobre. 

 Entretien sur biens mobiliers : Augmentation de 1 700 euros pour l’entretien des véhicules. 

 Maintenance : Baisse de 1 400 euros prévue à cause d’un non cumul de Noé et iNoé (logiciels d’inscriptions). 

 Impression catalogues et plaquettes : Augmentation de 1 030 euros en partie expliquée par la fête de Kervouyec. 

 Voyages et déplacements : Baisse de 3 000 euros car 2 formations se terminent en juin. 

 Missions : Baisse de 14 400 euros, même motif que les voyages et déplacements. 

 Impôts et taxes : Hausse de la taxe sur les salaires et Uniformation en raison de l’augmentation des salaires, plus 4 188 euros. Par 
contre, les formations baissent de 8 353 euros en raison de la fin des 2 formations en juin 2022. D’où au global, une baisse de 
4 165 euros. 

 Personnel : Les frais de personnel augmentent de 15 300 euros. Deux explications, l’application de l’avenant 182 et le salaire d’une 
apprentie au Secteur Jeunesse.  

 Autres charges : Une baisse de 1 600 euros, basée sur les coûts SACEM et SPRE de 2021 (Organismes de paiement pour droits 
musicaux). 

 Amortissements et IS : Baisse de 2 000 euros, en raison de la fin de l’amortissement du Renault Trafic blanc et de l’installation 
téléphonique. 
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- Produits : 
 

 Adhésions : Augmentation de 900 euros en raison de l’augmentation des tarifs (Mineurs : 5 € au lieu de 4 € / Majeurs : 14 € au lieu de 
10 € / Famille : 15 € au lieu de 14 €). 

 Activités : Baisse de 33 000 euros. Le budget a été établi sur la base des activités à la rentrée 2021. 

 Activités annexes : + 2 773 euros, en raison, en partie, de la fête de Kervouyec. 

 Les subventions : Elles ont été calculées sur la base de 2021, avec une augmentation de 2 % pour les subventions CAF / Centre Social 
et familles, augmentation également pour le Centre de Loisirs liée à une fréquentation prévisionnelle plus importante. 

 Les subventions d’investissements : Elles passent de 1 423 en 2021 à 4 957 euros en 2022, en partie grâce à la subvention reçue de la 
CAF pour le logiciel d’inscriptions iNoé. 

 Reprise provisions et fonds dédiés : Augmentation de 28 700 euros liée aux reprises de provision sur les contrats aidés 
(communication et apprentissage). 

 Transfert de charges : Baisse de 20 000 euros due à l’arrêt de 2 formations en juin 2022. 
 

 

Conclusion : 

Le budget 2022 signe le retour à une certaines réalité après deux exercices favorisés par un soutien massif de l’Etat, des partenaires et des 
adhérents. 

Ainsi le déficit présenté devient malheureusement un déficit structurel. La MJC et la Ville de Quimper ont entamé un travail commun afin 
d’étudier plus précisément la situation financière de l’association. 
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Préambule  
 
Un rapport d’activité souhaite véhiculer l’image la plus fiable de la traduction du projet associatif durant l’année écoulée. Et quelle année 
2021 !  

2020 fut l’année du choc … 2021 fut l’année de « Trois pas en avant, trois pas en arrière … » vous connaissez la chanson !  

L’équipe de professionnels, les bénévoles se sont sans aucun doute mobilisés pour que les activités, les projets, les animations puissent avoir 
lieu malgré un contexte sanitaire restrictif.  

Les adhérents nous ont suivi et soutenus tant sur le plan financier mais également par leur soutien moral via des petits mots d’attention et par 
leur présence dès les réinscriptions en juin et la rentrée de septembre. 

Les valeurs d’Education Populaire de notre association sont basées sur les relations humaines, les rencontres, les échanges pour favoriser 
l’apprentissage et les transmissions d’expérience entre générations dans un cadre convivial. L’adaptation des équipes a été le moteur depuis 
deux années pour faire en sorte que la MJC/MPT puisse « rouler » au mieux sur les chemins sinueux et faire vivre l’Education Populaire ! 
 
Ce rapport d’activité est bien évidemment tourné vers l’avenir. Nous avons entamé 2022 avec un réel espoir d’aller de l’avant vers des 
moments de retrouvailles et une crise sanitaire derrière nous ! 
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LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

 
 
 

A) LES ADHERENTS 
 

1) Nombre et évolution 
 

 Année Nombre d'adhérents Nombre d'inscriptions 

 2018 / 2019 1 392 2 146 

 2019 / 2020 1 459 2 122 

 2020 / 2021 1 203 1 413 
 

Sans surprise, le nombre d’adhérents et celui des inscriptions sont en baisse. 
La crise sanitaire a évidemment impacté la pratique des loisirs, notamment 
des activités socioculturelles et sportives régulières. 

Des raisons économiques (pour certains confrontés à l’activité partielle sur 
plusieurs mois), l’appréhension d’un nouveau confinement, sont autant de 
raisons émises par certains pour ne pas s’inscrire au sein de la MJC. Des 
raisons cumulées également aux nouvelles pratiques qui se sont développées 
pendant le confinement (les activités à distance, le sport à la maison, …). 

Une baisse de 17,5 % n’est pas anodine, le retour d’adhérents, les changements de pratiques ne seront mesurables que sur plusieurs 
années. Mais la mobilisation de l’équipe professionnelle, la perspective d’une année 2021/2022 sans confinement laissent espérer une 
sortie de crise à long terme.  
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2) Profil 
 

 Provenance géographique : 
 Quimper :   80 % 

 QBO (Hors Quimper) : 11 % (Ergué-Gabéric, Plogonnec, Plomelin, Briec, Guengat, Landrévarzec …) 

 Extérieur à QBO :    9 %  (Douarnenez, Fouesnant, Saint-Evarzec, Saint-Yvi, Concarneau, Landudal …) 
 

 Répartition des adhérents par quartier : Un ancrage sur le quartier en augmentation 
 

Quartier Hommes Femmes Total  

Nombre % Nombre % Nombre %  

Kerfeunteun 170 14,13 % 417 34,66 % 587 48,79 %  

Centre-Ville 20 1,66 % 65 5,4 % 85 7,15 %  

Ergué-Armel 24 2 % 58 4,82 % 82 6,82 %  

Moulin Vert 10 0,83 % 46 3,82 % 56 4,66 %  

Penhars 14 1,16 % 40 3,33 % 54 4,57 %  

Hors Quimper 87 7,15 % 252 20,86 % 339 28,01 %  

Total 325 26,93 % 878 72,9 % 1 203 100 %  

 
La moitié des adhérents résident sur le quartier.  
91 % des adhérents proviennent de QBO. 

 

 Sexe : 
 

  2020 / 2021 2019 / 2020 2018 / 2019 

 Femmes 73 % 70 % 70 % 

 Hommes 27 % 29 % 29 % 

 Associations 0 % 1 % 1 % 
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 Pyramide des âges : 
 

Nombre d'adhérents 

Age 
Saison 2020/2021 Saison 2019/2020 

Total 2020/2021 Garçons Filles Total 2019/2020 Garçons Filles 

0-3 ans 24 9 15 35 10 25 

4-10 ans 330 110 220 399 154 245 

11-17 ans 253 83 170 233 77 156 

18-30 ans 54 11 43 76 11 65 

31-45 ans 116 25 91 169 36 133 

46-60 ans 187 43 144 249 64 185 

61-75 ans 201 39 162 253 66 187 

76-100 ans 37 5 32 31 6 25 

Assos 1 1  14 14  

TOTAL      1 203 326 877 1 459 438 1 021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diminution des inscrits est significative sur 
l’ensemble des tranches d’âges, hormis les 
plus de 76 ans qui sont même en 
augmentation.  
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B) LES USAGERS 
 

1) Fréquentation des usagers* 
* L’adhésion à la MJC / MPT distingue les statuts d’usagers et d’adhérents. Un usager n’est pas forcément adhérent. 
 
Afin de valoriser au mieux la fréquentation de la structure, un nouvel outil a été mis en place permettant de mettre en avant les 
fréquentations sur différentes actions (accueil de spectacles, conférences, soirées films, …). Cet outil est effectif depuis la rentrée 
2021/2022. Ainsi de septembre à décembre, il y a eu 3 550 participations à des événements. Ces participations viennent donc s’ajouter 
aux participations hebdomadaires des activités régulières et des secteurs d’animation. Ces chiffres permettront d’affiner le nombre de 
passages au sein de notre équipement. 
 
 

2) Évolution de la fréquentation ponctuelle des salles de la MJC 
 
 
 

 Saison Nombre d'associations 
ou particuliers 

Nombre d'utilisations 

 2020 / 2021 18 102 
 2019 / 2020 53 157 

 2018 / 2019 49 245 

 2017 / 2018 64 278 

 
Les fermetures successives, les contraintes des protocoles sanitaires (jauges, désinfections) ont conduit la MJC à restreindre 
énormément l’accès au bâtiment aux associations extérieures, en dehors de celles faisant des activités régulières. 
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3) Fréquentation régulière par des associations pour la saison 2020/2021 
 
 

  
Associations 

Nbre 
salles 

 
Utilisation 

 
Adhérents 

Total passage/an 

 2020 / 2021 2019 / 2020 2018 / 2019 

 ARPAQ 2 
+ 

cuisine 

Mardi 14h00 à 18h00 
(vacances incluses sauf été) 

35 455 875 1 680 

 Echiquier Quimpérois 2 Vendredi 17h30 à 20h00 38 722 1 240 959 

 Bien à l’Ecole, Bien dans ma vie 2 Samedi 9h30 à 12h00  1 48 205 

 Le Manège Enchanté 
(Ass. Maternelles) 

1 Mardi 10h00 à 11h00 15 0 90 240 

 La Compagnie du Caillou 1 Lundi 20h00 à 22h30 8 0 216 248 

 TOTAUX   98 1 178 2 469 3 332 
 

 
Le contexte sanitaire a suspendu la fréquentation de notre ERP (Etablissement recevant du public type L & R), ainsi les associations ont 
nettement moins fréquenté la MJC (-2 154 passages en 2 ans). 
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LE SECTEUR DES ACTIVITES REGULIERES 
 

 

Les activités régulières 
 

 ACTIVITES 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

 Accordéon 15 15 13 

 Accordéon (Atelier) 8 7 7 

 Anglais 37 30 16 

 Arts Plastiques (Enfants) 33 29 30 

 A Tâtons 6 11 12 

 Atelier déco « Do il yourself » 7 6 7 

 Atelier sur la Voix Chantée 17 15 15 

 Arts Numériques 7 8 6 

 Bande Dessinée 7 6 4 

 Breton 39 37 35 

 Capoeira (Adultes) 15 12 15 

 Capoeira (Enfants) / 11 13 

 Chorale 22 16 6 

 Circuit Training / 26 24 

 Couture 14 12 13 

 Couture Enfants 7 9 9 

 Crochet / Tricot (en autonomie) 3 2 2 

 Danse Contemporaine 13 8 / 

 Danse Hip Hop 36 32 28 

 Dessins et Peintures (Adultes) 29 27 28 

 Echecs 29 40 38 

 Economie  19 / / 

 Eveil Danse (Pomme Piment) 37 31 40 
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 Fitness Boxe 35 33 21 

 Guitare 35 38 41 

 Gym Douce 43 41 35 

 Gym Fitness 51 46 34 

 Gym pour le Dos 34 36 28 

 Histoire Contemporaine 40 41 0 

 Informatique 29 40 10 

 Initiation Jazz (Pomme Piment) 72 83 65 

 Modern Jazz 26 26 20 

 Modern Jazz (Pomme Piment) 47 52 53 

 Peinture sur Soie 5 5 5 

 Photo + Labo Photo 14 14 14 

 Pratiques énergétiques 15 17 11 

 Qi Gong 85 83 71 

 Reliure 9 11 10 

 Stretching 53 54 44 

 Théâtre Enfants 30 37 35 

 Théâtre en Vacances / 25 25 

 Théâtre Ados / Adultes 13 15 6 

 Théâtre Adultes 32 37 33 

 Yoga 63 70 49 

 Yoga Grossesse et Maternité 16 24 6 

 Zumba Adultes 25 38 19 

 Zumba Enfants 23 30 19 

 TOTAL 1 195 1 286 1 015 
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Les activités d’animation et de vie associative 
 

 ACTIVITES 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

 Accompagnement Scolaire 16 15 10 

 Atelier Sports / Santé 6 12 10 

 Administrateurs + Adhérents 19 20 12 

 Baby Sitter 0 6 0 

 FabLab 12 11 4 

 Jeux et Découvertes 17 10 14 

 Secteur Enfance 136 116 101 

 Secteur Jeunesse 133 113 110 

 Sorties Familles 119 125 136 

 Asso utilisatrices de salles 10 14 1 

 TOTAL 468 442 398 
 
Nous voyons sur ce tableau, outre les effets de la crise sur certains aspects évoqués précédemment (la présence des associations), que 
la vie associative de la MJC/MPT est fragilisée depuis 2 ans. Ainsi, le nombre d’administrateurs est en baisse importante. 
Un travail est mené depuis quelques mois au sein de la Commission « Vie Associative » (p 77) qui va permettre, nous l’espérons, de faire 
évoluer cette situation et de favoriser l’implication des adhérents dans la vie de l’association.  
En parallèle, malgré le contexte sanitaire dégradé, la présence des familles est plus importante et cela se confirme sur les 2 dernières 
années. 
 

 
 Perspectives : 

- Retrouver et remobiliser l’ensemble des acteurs de la MJC dans la vie de celle-ci. 

- Continuer de s’adapter tout en offrant un cadre « accueil » sécurisant. 

- Retravailler les propositions des activités en lien avec les besoins des adhérents et habitants. 
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LE SECTEUR ENFANCE / JEUNESSE 
(Sylvain MONTIER, Katell LE FRANC, Pierre LEBRIN) 

 

 
 
 
Le Secteur Enfance/Jeunesse de la MJC/MPT de Kerfeunteun est composé d’un Centre de Loisirs 6/10 
ans et d’un espace jeunes 11/17 ans. Cependant l’enfance et la jeunesse s’articulent autour d’un 
projet éducatif et pédagogique commun, car nous avons la volonté de proposer un parcours éducatif 
cohérent pour chaque enfant / jeune de leurs 6 ans à leurs 17 ans.  
 
Nous proposons des actions et des animations permettant à chaque jeune de grandir, de s’épanouir, 
de découvrir et surtout d’être en capacité d’agir sur son environnement et son avenir en exerçant 
une citoyenneté active. 
 
 
 

 
L’ACCUEIL 

Les temps d’accueil sont des temps d’animations informels où les jeunes peuvent se retrouver entre 
eux, rencontrer les animateurs. Ce sont généralement de ces temps-là qu’émergent les idées,  

les envies qui seront transformées en projet. 
  
 

LES ACTIVITES 
Les animateurs du Secteur Enfance / Jeunesse imaginent et proposent des activités et des sorties 

variées (sports, sorties culturelles, activités manuelles …).  
Ces activités ont pour objectif de créer une cohésion de groupe en se bâtissant un vécu commun 

propice à la dynamique collective. Mais elles ont aussi vocation à faire découvrir de nouvelles 
pratiques, les rendre accessible à tous, et à passer du bon temps. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 

 

Les jeunes ont des envies et parfois ils ont besoin d’un petit coup de pouce 
 pour les concrétiser ou pour aller encore plus loin.  

Les animateurs jeunesse sont là pour les accompagner et rendre possible leur projet. 
Nous leur donnons une place à part entière dans la vie de l’association,  
(Conseil d’Administration, préparation des temps fort, bénévolat, …). 

  
 

PRESENCE DANS LES COLLEGES 
Les animateurs du Secteur Jeunesse de la MJC/MPT de Kerfeunteun sont en lien permanent avec  les 
collèges du quartier. Ils proposent des animations sur le temps méridien (ludothèque) ce qui permet 

d’entrer en relation avec les jeunes, et d’avoir une vision plus globale sur les problématiques actuelles 
de la jeunesse. Ceci favorise un regard croisé sur la jeunesse avec les membres de l’équipe 
pédagogique. Nous proposons en conséquence des actions d’information et de prévention. 

  
 

LE COLLECTIF JEUNESSE 
QUIMPEROIS 

Le Collectif Jeunesse quimpérois est un partenariat rassemblant les Secteurs Jeunesse des quatre 
structures d’animation socioculturelles (Ergué-Armel, Kerfeunteun, Moulin Vert, Penhars). L’objectif de 
ce partenariat est de mutualiser les moyens afin d’accroître les propositions de loisirs à destination des 
jeunes Quimpérois. Les animateurs  réalisent des diagnostiques partagés sur la jeunesse et mettent en 

place des temps de formation au vu des problématiques qui émergent. 
  

L’ANIMATION & 
LA PRESENCE DE RUE 

Le Secteur Jeunesse de la MJC/MPT de Kerfeunteun a la volonté de s’ouvrir sur le quartier.  
Les animateurs vont régulièrement à la rencontre des jeunes sur l’espace public,  

soit pour des temps d’échanges informels, soit en proposant des animations. 
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La fréquentation du Secteur Jeunesse  
 
Au vu des chiffres ci-contre, la fréquentation du Secteur Jeunesse reste 
stable si nous prenons comme année de comparaison l’année 
2019/2020, année qui reste similaire d’un point de vu contextuel. 
Il faudra cependant que l’on soit vigilant et vérifier si la sensible baisse 
entre l’année 2018/2019 et les suivantes s’expliquent uniquement par le 
contexte sanitaire ou par d’autres éléments (changement d’habitude 
chez les jeunes, baisse du nombre de jeunes sur le quartier, propositions 
qui ne seraient pas en adéquation avec les attentes des jeunes). 
 
 
Il nous semble important de faire la différence entre la fréquentation du 
Secteur Jeunesse et l’influence du Secteur jeunesse. En effet les chiffres 
évoqués ci-contre ne concernent que les jeunes adhérents, c’est-à-dire 
les jeunes participant aux activités de notre programme et/ou nos 
séjours. 
La MJC/MPT de Kerfeunteun souhaite être un acteur essentiel sur les questions de jeunesse à l’échelle du quartier. Ainsi grâce à notre 
diversité d’action, le Secteur Jeunesse est en contact régulier et accompagne de nombreux jeunes qui ne sont pas comptabilisés dans les 
chiffres ci-dessus, comme par exemple : 

- Les projets avec les collèges : 40  jeunes ont participé aux ateliers ludothèque dans les collèges. Deux classes de 6ème (soit 40 jeunes) 
et deux classes de CM2 (soit 40 enfants) ont été concernées par des ateliers de sensibilisation aux réseaux sociaux. 

- Le dispositif « Sac Ados » : une dizaine de jeunes de plus de 16 ans a été accompagnée sur un projet de départ en autonomie. 

- Les animations de rue : une douzaine d’enfants était régulièrement au rendez-vous pour l’opération « un centre de loisirs au pied de 

ton immeuble » et une quinzaine a participé régulièrement mais de manière spontanée aux animations au parc de Kervouyec. 

- Le Pixel Festival s’adresse en partie au public jeune. Lors de sa préparation, l’ensemble des animateurs de la MJC/MPT de 

Kerfeunteun se préoccupe du focus jeunesse sur cet événement. La mise en place d’une conférence en est une traduction.  

Face à cet élargissement de nos modes d’intervention, il nous semble important de proposer rapidement des outils permettant de 
valoriser et d’évaluer l’influence du Secteur Jeunesse et de la MJC/MPT de Kerfeunteun auprès des jeunes du quartier en allant au-delà 
des simples chiffres de nos adhérents.  
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Animation et présence de rue 
 
Les animateurs du Secteur Jeunesse de la MJC/MPT de Kerfeunteun ont pour habitude de déambuler sur l’espace public afin d’aller à la 
rencontre des jeunes, afin de mieux connaître leurs habitudes, leurs besoins, de les informer sur les possibles qui s’offrent à eux et ainsi 
de pouvoir les accompagner dans la réalisation de leurs envies. Ces temps de déambulation ont lieu les vendredis soirs et les samedis 
après-midi. 

Cette démarche a pris tout son sens car, au vu du contexte sanitaire, elle a pu répondre à deux objectifs spécifiques à cette année : 
maintenir du lien avec les jeunes du quartier malgré des périodes de fermeture, et recréer du lien post-confinement. Cette démarche 
s’est révélée positive, les jeunes rencontrés lors de ces déambulations se sont mis ou remis à fréquenter le Secteur Jeunesse sur la 
période estivale ou ont profité des dispositifs sur lesquels nous avons communiqué (ex : « sac ados »).  

Au-delà de la simple déambulation, nous avons souhaité cette année formaliser des temps d’animations à destination d’un public 
éloigné de la MJC/MPT de Kerfeunteun. Pour certains jeunes il est difficile de venir pour une première fois à la MJC/MPT car l’inconnu 
fait peur, ou peuvent habiter loin de la MJC. 

Nous souhaitons, à travers ces animations, leur proposer des temps de loisirs 
accessibles car proches de chez eux, tout en leur permettant de s’intégrer au groupe 
de jeunes fréquentant la MJC/MPT de Kerfeunteun et de mieux connaître les 
animateurs.  

Cette volonté s’est concrétisée par deux actions régulières : 

- « Un Centre de Loisirs au pied de ton immeuble »  

Lors de nos déambulations durant le mois de juillet, nous avons constaté qu’un 
groupe d’enfants avait pour habitude de jouer ensemble au pied des immeubles 
de Penvillers. Nous leur avons donc proposé de venir les mercredis matin du 
mois d’août pour leur proposer des activités (Défis fou, activités manuelles, jeux 
de ballon, …). Ainsi une douzaine d’enfants (7-12 ans) était présent chaque 
mercredi pour ces animations. La proximité directe avec leur lieu d’habitation a 
permis de rencontrer les parents de 5 d’entre eux et de développer un relationnel. Certains de ces enfants ont fréquenté le Secteur 
Jeunesse et/ou le Centre de Loisirs de la MJC suite à nos interventions. 
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- « Les mercredis après-midi de Kervouyec » :  

Durant la période estivale, les mercredis après-midi sont consacrés à des animations en plein air au parc de Kervouyec. Ainsi les 
jeunes du Secteur Jeunesse se rendent sur place avec les animateurs pour réaliser différents jeux (course d’orientation, cache-cache 
revisité, …). Une dynamique se crée sur le quartier et invite les jeunes présents dans le parc à se joindre au groupe pour participer à 
l’activité.  

 
 

Déploiement du dispositif « Sac Ados » 
 
La CAF du Finistère, appuyée par l’association « Vacances Ouvertes », a souhaité 
déployer sur l’ensemble de département un dispositif nommé « Sac Ados ». Ce 
dispositif a pour objectif de favoriser le départ en autonomie des 16/25 ans. 

Ces derniers doivent se rapprocher d’une structure accompagnatrice afin d’y déposer 
un dossier expliquant leur démarche et défendre leur projet devant une commission 
d’élus, de professionnels et de membre de la CAF. Suite à cette rencontre, les jeunes 
peuvent bénéficier d’une aide financière et/ou matérielle afin de faciliter leur départ.  

Le Secteur Jeunesse de la MJC/MPT de Kerfeunteun a été sollicité pour participer au 
déploiement de ce dispositif sur le territoire quimpérois. Cette participation s’est 
concrétisée par plusieurs actions : 

- Mise en place de temps d’information à destination des animateurs jeunesse 
quimpérois. 

- Mise en place de temps de formation pour les structures quimpéroises accompagnatrice. 

- Mise en place d’une conférence de presse pour annoncer le lancement du dispositif.  

En tant que structure accompagnatrice, la MJC / MPT de Kerfeunteun a accompagné une dizaine de jeunes sur des départs autonomes 
durant l’été 2021 via le dispositif « Sac Ados ». 
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La formation des animateurs 
 
Outre le fait d’accompagner les animateurs dans des cursus de formations généralistes (BPJEPS & CPJEPS actuellement), nous 
souhaitons former continuellement les animateurs afin qu’ils puissent apporter une réponse aux problématiques actuelles de la 
jeunesse et/ou de notre quartier.  

Ainsi les animateurs du Secteur Jeunesse ont participé à deux temps de formation afin de répondre à des enjeux qui leur ont semblé 
d’actualité : 
 
- L’accueil de personnes en situation de handicap :  

Dans le cadre de nos accueils Enfance et Jeunesse, nous avons le souci de mettre en place les moyens pour accueillir tout le monde 
dans de meilleures conditions et dans le respect de sa singularité. Pour répondre à cette intention, nous avons souhaité faire appel 
au CEMEA Bretagne pour réfléchir sur notre posture, notre fonctionnement, et découvrir de nouveaux outils permettant d’améliorer 
notre accueil mais aussi de sensibiliser les enfants et les jeunes à la notion d’handicap. 

 
- L’égalité filles / garçons 

Nous constatons depuis de nombreuses années que les garçons et les filles fréquentent de manières différentes notre structure. 
Certains discours tenus par quelques jeunes nous laissent penser qu’il existe une véritable incompréhension entre les genres et 
peuvent être source de discrimination.  

Au-delà de notre secteur, de nombreuses études ont montré l’inégalité garçons / filles dans de nombreux domaines (accès aux 
études, salaires, violence, …). Il nous a semblé important de prendre un temps de réflexion afin de voir si de par nos pratiques et nos 
postures, nous ne participons pas, inconsciemment, à entretenir ces différentes formes de discrimination.  

Nous souhaitions aussi réfléchir aux actions à mettre en place afin de lutter contre ces inégalités et acquérir de nouveaux outils. 
Nous avons fait appel à l’organisme « Suzette décolle les étiquettes » durant deux jours pour nous former à ces questions. 
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Les relations avec les collèges et écoles du quartier 
 
Certes, les protocoles ont compliqué notre présence dans les collèges au court de cette année. Cependant, notre volonté a été de 
maintenir et de faire vivre ces relations partenariales afin d’être prêt pour repartir sur une dynamique de projets collectifs dès le retour 
à la normale. Cette volonté s’est concrétisée par plusieurs actions : 
 
- Maintenir les ateliers ludothèque quand cela fut possible. 
- Etre en relation permanente avec les équipes éducatives afin de mieux percevoir les 

problématiques des jeunes lors des périodes de fortes restrictions. 
- Prendre le temps et profiter pour prendre du recul afin d’imaginer les actions de l’année 

suivante en concertation avec les équipes pédagogiques des établissements.  
- Accompagner un groupe de jeunes du collège Saint Jean-Baptiste dans leur initiative de 

collecte de boîte cadeaux pour les plus démunis.  
 
Nous avons été interpellés par un établissement scolaire sur des problèmes liés à l’utilisation 
des réseaux sociaux par leurs élèves. Nous avons répondu favorablement à leur demande en 
proposant à deux classes de 6ème et deux classes de CM2, soit près de 80 élèves, un temps 
d’échanges et de prévention sur les réseaux sociaux. 

Outre le fait de leur donner des pistes afin de mieux se protéger sur Internet, ces temps d’échanges nous ont permis de mettre en 
évidence deux pistes auxquelles réfléchir rapidement : 

- Le harcèlement (les réseaux sociaux n’étant qu’un amplificateur du mécanisme de harcèlement). 
- La nécessité d’intervenir auprès des parents afin qu’ils puissent accompagner leur enfant dans leurs usages.  
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L’été 2021 à la jeunesse 
 
L’été est un temps fort pour le Secteur Jeunesse, c’est une période dynamique et l’occasion de rencontrer beaucoup de jeunes et leurs 
familles et ainsi mieux comprendre leurs besoins. Plus que jamais, la période estivale était attendue par les jeunes et l’équipe 
d’animation. Cette période a été synonyme de levée de restrictions, les possibles se sont donc ouverts à nous pour proposer aux jeunes 
des temps de loisirs et d’évasion très attendus. 

Au vu de notre projet associatif, nous avons la volonté d’accompagner les jeunes dans des projets collectifs d’intérêt général. Avec le 
contexte particulier, nous avons très vite pris conscience que nous pourrons atteindre cet objectif à moyen terme car il ne fallait pas 
négliger les deux premières étapes indispensables à la réussite de cet objectif : mettre en présence (être en relation) et développer une 
relation / un vécu avec le public.  

Nous avons donc souhaité que la période estivale soit l’occasion de réaliser ces deux étapes afin de pouvoir impulser une dynamique de 
projet au cours de l’année. 
 

Les objectifs de l’été 2021 :  
 

 
S’évader 

Proposition d’activités permettant : 
La découverte (Fort de Berthaume, atelier cuisine, construction de jeux en bois, …) 

Des activités estivales (bouée tractée, via ferrata, pique-nique, espace aqualudique, …) 
Aller voir ailleurs (mini-séjour en Vendée, sortie à Carhaix, …) 

  

Retrouver la vie en 
collectivité 

Des séjours. 
Des jeux collectifs (grand jeux sur le quartier, soirée loup garou, tournois sportifs ...) 

De la convivialité (pique-nique en nature, accueil/temps libre, p’tit dèj’ papote …) 

  

Reprendre contact Animation sur le quartier : Course d’orientation, cache-cache sous toutes ses formes, olympiades, … 

  

S’amuser Tournoi de jeux vidéo, jeux sur la plage, sortie aux parcs de loisirs, … 
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L’été en quelques chiffres : 
 

ACTIVITES ADOS PRE-ADOS 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Nombre 
d’inscriptions 

209 182 185 184 299 272 216 273 

Nombre 
d’activités 
réalisées 

 
37 

 
33 

 
36 

 
39 

 
43 

 
39 

 
39 

 
48 

 
Au vu des chiffres ci-dessus, nous constatons une hausse de fréquentation chez les Pré-Ados. Nous devions rester vigilants durant l’été 
2020, les protocoles nous imposaient de réduire les effectifs sur nos activités. Si nous prenons comme année de référence l’année 2019, 
une année « classique », nous constatons une fréquentation stable. Nous voyons ici un marqueur positif, effectivement, nous n’aurions 
pu penser mobiliser le public et un niveau de fréquentation aussi rapidement. 

Cette situation peut s’expliquer par plusieurs hypothèses : 

- Pour de nombreux jeunes, les périodes de confinement et de restriction ont été synonymes d’isolement et d’oisiveté. Une bonne partie de leur 
vie sociale est liée à la fréquentation d’association (MPT, club sportif), ce qui a été rendu difficile au court de l’année. Leurs familles ont donc 
ressenti un réel besoin de les faire revenir à la vie en collectivité dès que possible. Elles ont vu en notre association le moyen d’y parvenir et ont 
donc orienté leurs enfants vers nous. 

- Le choix stratégique de miser sur les activités plaisirs au détriment d’activités à visée pédagogique s’est montrée judicieuse. Ces activités ont 
permis de remobiliser les jeunes ou d’en rencontrer de nouveaux. Un projet de jeunes a même vu le jour à la fin de l’été ! 

- Des  familles ont vu leur rythme professionnel modifié au cours de l’année avec des conséquences (baisse de salaire, perte de vacances) qui 
rendaient difficile un départ en vacance en famille. Ils ont trouvé nécessaire de s’orienter vers notre association afin de proposer à leurs enfants 
des temps de loisirs synonymes de vacances. 

 
Les séjours sont des temps forts attendus par les jeunes et leurs familles. Ils sont synonymes de vacances et sont, pour certains jeunes, 
la seule occasion de l’été de quitter Quimper. Le Secteur Jeunesse de la MJC / MPT de Kerfeunteun a permis 61 départs en séjours 
durant l’été 2021.  
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Séjour « Sensations fortes » du 19 au 23 juillet 

C’est évident, l’absence de séjour durant l’été 2020 a été un manque pour les jeunes. Pour l’été 2021, ils étaient au rendez-vous avec 
l’envie de se rattraper. Ainsi, dès le mois de mars, ils ont sollicité les animateurs pour organiser un séjour qui leur ressemble : un séjour 
« sensations fortes » ! Au programme, les manèges de la Récré des 3 Curés, la tyrolienne et la via ferrata du Fort de Berthaume, mais 
aussi des rencontres enrichissantes avec les jeunes du Secteur Jeunesse de l’association « Les Jeunes du Four » qui leur ont permis de 
découvrir leur territoire avec un certain regard. Bref, une véritable réussite malgré une météo qui, elle aussi, leur a procuré des 
sensations fortes ! 
 
Mini-séjour « O’Gliss » du 26 au 27 août 2021 

Un groupe de jeunes s’étant rencontré dans le cadre d’un séjour du Collectif a décidé de s’organiser et monter leur propre séjour au 
mois d’août. Leur envie : découvrir le parc aquatique O’Gliss en Vendée. Les animateurs se sont montrés réactifs et les ont accompagnés 
dans la réalisation de leurs envies. Ainsi les jeunes ont pu prendre la route en direction de Moutiers-Les-Mauxfaits pour deux jours de 
détente avec au programme parc aquatique, repas sur la plage, et spectacle de rue au festival des Rias à Quimperlé. 
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Participation active au « Collectif Jeunesse Quimpérois » 
 
Le « Collectif Jeunesse Quimpérois » est un dispositif qui rassemble les Secteurs Jeunesse des quatre structures d’animation 
socioculturelles de Quimper (la MJC/MPT de Kerfeunteun, la MPT d’Ergué Armel, la MDQ du Moulin Vert et la MPT de Penhars). 

Notre objectif est de proposer une politique jeunesse globale sur le territoire quimpérois. La partie la plus importante de nos actions est 
l’organisation de temps de loisirs et de séjours durant la période estivale à destination des 10-17 ans. Ainsi durant l’été 2021, nous avons 
organisé 9 séjours, 3 stages à la semaine, ainsi que des animations à la journée. Ces propositions ont généré 211 inscriptions et ont 
permis à 183 jeunes différents de profiter pleinement de leurs vacances. 

Nous sommes conscients qu’afin d’atteindre nos objectifs, nos propositions ne peuvent se limiter à 
la période estivale. Ainsi, nous proposons tout au long de l’année des actions telles que des 
journées d’animations, des stages et des temps de formation à destination des animateurs. 

Par exemple, dans le cadre du Collectif, un animateur Jeunesse de la MJC/MPT de Kerfeunteun a 
accompagné un groupe de jeunes dans la réalisation d’un court métrage en partenariat avec 
l’association Gros Plan. Outre la découverte de l’aspect technique, les jeunes ont échangé pour 
décider d’un scénario qui traiterait d’une question de jeunesse. Ce qui leur a permis par la suite 
d’organiser une soirée afin de présenter leur film, mais surtout de débattre avec leur pair et des 
adultes sur la relation que nous avons avec nos téléphones portables.  
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Le Centre de Loisirs 6/10 ans 
 
L’enfance en quelques chiffres : 
 
A la rentrée 2020/2021, nous avons été dans l’obligation de maintenir une capacité d’accueil réduite (24 enfants contre 36 
habituellement) afin de pouvoir les accueillir en toute sécurité et de respecter les protocoles en vigueur. Nous avons donc fait le choix 
de réduire notre communication afin de proposer un service de qualité aux familles fréquentant déjà notre association. Cette stratégie 
s’est montrée judicieuse car nous avons réussi à répondre aux besoins du même nombre de familles avec un taux de fréquentation à la 
journée relativement stable.  
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L’analyse des données chiffrées concernant la fréquentation du Centre de Loisirs pour la période 2020/2021 est rendue difficile par le 
contexte que nous avons traversé. L’impossibilité d’ouvrir le Centre de Loisirs sur certaines périodes (confinement) et de réduire les 
effectifs afin de respecter les protocoles impactent les chiffres de fréquentation. Outre ces variables liées à notre fonctionnement, nous 
avons constaté aussi une modification des habitudes et du rythme de vie des familles : sollicitation de la famille pour garder les enfants, 
télétravail, activité partielle, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu des données ci-dessous, nous constatons que le taux de fréquentation reste stable si nous prenons en compte le fait que sur une 
longue période en 2020/2021 notre capacité d’accueil était de 24 enfants. Nous avons été complets durant 9 journées et été dans 
l’obligation de refuser des inscriptions sur ces journées-là.  
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Les temps forts du Secteur Enfance : 

Le contact avec les parents du Centre de Loisirs a été mis à mal ces deux dernières années à cause du contexte sanitaire. L’équipe 
d’animation a donc souhaité mettre en place des outils servant de base d’échange avec les parents et permettant de recueillir leurs 
besoins vis-à-vis du Centre. Ces outils ont aussi permis de mieux se connaître et de recréer du lien.  
 
 
 A la découverte des Makey-Makey 

Afin de questionner les parents sur la notion de parentalité, l’équipe d’animation a impliqué les 
enfants dans la création d’une installation interactive sonore en utilisant le kit éducatif Makey-
Makey. Ce petit outil électronique a fait découvrir aux enfants les matériaux conducteurs 
d’électricité, la réalisation d’un branchement électronique et la création de cartes interactives. Ils ont 
également réalisé la bande sonore et utilisé un outil de programmation. Ces moments de découverte 
ont attisé la curiosité de tous. Les enfants ont depuis exprimé le souhait de créer de nouveau des 
objets interactifs.  
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 Pangramme 

Afin de récolter le ressenti des parents quant à l’accueil de leurs enfants au Centre de Loisirs, un pangramme leur a été proposé. Ils ont 
ainsi pu définir, en marquant sur des post-it, des expressions définissant le Centre. Les mots récoltés mettent en évidence que l’ALSH et 
les animations proposées sont très appréciés. Voici quelques-unes des expressions : « excellent, respect, rencontres, ensemble, sourires, 
solidarité, social, joie, tolérance, enrichissant, sympathique, récréatif, épatant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Pixel Festival 

Lors des vacances d’automne, les enfants du Centre de Loisirs ont contribué à la décoration des locaux de la MJC 
à l’occasion du Pixel Festival. Ils ont ainsi créé une cinquantaine de pixels en perles à fondre qui ont été 
suspendus au plafond et des posters géants représentants des personnages et décors de jeux vidéo qui ont été 
affichés dans les différents espaces. Ces créations très colorées ont été appréciées de tous. Cette participation a 
mené les parents ainsi que les enfants à participer au festival découvrant ainsi les décorations faites, mais aussi 
les actions de la MJC ainsi que l’univers des jeux vidéo.  

Nous voyons à travers cette action l’occasion de donner une place et d’investir les enfants dans la vie de notre 
association de manière globale et de montrer que la place des enfants ne se limite pas au Centre de Loisirs. Une 
première forme d’engagement sur un projet d’intérêt collectif ! 
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 Perspectives 2022 du Secteur Jeunesse : 

- Instituer les deux temps expérimentaux « Un Centre de Loisirs au pied de ton immeuble » et « Les mercredis de Kervouyec ». 

- Stabiliser et redynamiser l’équipe du Secteur Jeunesse autour d’une dynamique de projet suite à 2 départs. 

- Mise en synergie d’acteurs Kerfeuntinois (collège, lycée, FJT, mission locale, foyer) autour de questions de jeunesse. 

- Développer des actions thématiques avec les écoles primaires du quartier. 

- Repenser la place des parents au sein du Centre de Loisirs et du Secteur Jeunesse dans le but de dynamiser la vie associative. 

- Accroître la place de la jeunesse dans les temps forts de la MJC/MPT de Kerfeunteun (ex : accroître les propositions à 
destination de ce public dans le cadre d’un Air de Liberté, co-construire et co-porter le Pixel Festival avec le Secteur 
Informatique). 

- Participer à la politique jeunesse 16-29 ans pilotée par QBO. 

- Etre force de proposition suite à l’étude des besoins en termes de mode de garde des 4-5 ans sur le quartier de Kerfeunteun, 
conjointement avec les services de la ville. 
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USAGES NUMERIQUES ET COMMUNICATION 
(Jean-François LE GALLO) 

 

 
 
 
Le Secteur Usages Numériques de la MJC a plusieurs missions et objectifs : 

- Initier le public aux outils et usages. 
- Accompagner le public dans ses pratiques. 
- Donner accès aux outils numériques au plus grand nombre. 
- Informer le public sur l’usage de ces outils et leur impact sur notre quotidien. 
- Faire découvrir au plus grand nombre de nouveaux usages et pratiques. 
 
Au cours de la saison 2020/2021, seul l’atelier à destination des publics en difficultés, en partenariat avec le CCAS, a pu être maintenu en 
raison des différentes restrictions d’accueil. 

Cela a permis de continuer à proposer un accueil hebdomadaire. 4 personnes, orientées par le CCAS de la Ville, ont ainsi pu continuer à 
venir effectuer leurs différentes démarches tout au long de l’année. 
 
Une permanence téléphonique et un accueil sur rendez-vous ont également été proposés aux adhérents de la MJC pour réaliser des 
démarches administratives en ligne. 
 
Pour la nouvelle saison, le travail et la réflexion ont été portés sur plusieurs axes : 

- Adapter les propositions pour correspondre au mieux aux besoins des usagers en matière d’accompagnement aux usages. 
- Continuer à développer les partenariats et la diversification du contenu du Pixel Festival. 
- Développer les activités du FabLab. 
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Formation, Information et accompagnement des publics : 
 
Les propositions de stages thématiques sont maintenues afin d’initier le public aux outils (Découverte de l’ordinateur, Usage d’Internet, 
Prise en main de sa tablette …). 
 
De nouvelles thématiques sont également proposées : 

- Administration en ligne 
- Usage du smartphone 
- Gestion de ses photos 
- Utilisation du « Cloud » 
 
Nouveauté cette année : en plus des sessions de formation en groupe, des rendez-vous individuels d’une heure sont proposés 
gratuitement aux adhérents de la MJC afin de répondre aux questions plus spécifiques et personnelles des usagers. 
 
Afin de garantir au mieux la qualité du service d’accompagnement, la MJC fait désormais partie du dispositif « Aidant Connect » mis en 
place par le Ministère de la cohésion des territoires. Ce dispositif a pour but de cadrer juridiquement l’accompagnement individuel pour 
les démarches administratives en ligne.  
 
Autre nouveauté : « Les Jeudis du Numérique » : Soirées d’information, d’échanges et de discussion autour d’un thème ou d’une 
problématique liée aux usages numériques (Sécurité des achats en ligne, utilisation des réseaux sociaux, traçage et ciblage des 
algorithmes …). 
 
Afin d’améliorer encore l’INFORMATION et l’EDUCATION aux usages et aux risques de l’utilisation des outils numériques, notamment 
lors des interventions dans les écoles et collèges du quartier, un travail va être réalisé afin de proposer un outil pédagogique de 
prévention à destination des adultes et des plus jeunes.  
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Le Pixel Festival : 
 
Après une annulation en Octobre 2020, la troisième édition du Pixel Festival a eu lieu les 29 et 
30 octobre 2021. 

Cette nouvelle édition de l’événement dédié à la culture du jeu vidéo a permis d’intensifier les 
partenariats dans la préparation et l’organisation. 

En plus de l’association « Let’s Play » (Quimper) et Japan Spirit Event (Cosplay - Rennes), deux 
nouveaux partenaires ont été associés à l’événement : 

- Le réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale, qui a notamment animé pendant les 2 jours de l’événement une 
Web TV, permettant à chacun de pouvoir venir échanger et discuter sur différentes thématiques liées au jeu vidéo. 

- L’Association Gros Plan, qui proposait en soirée la projection du film « Scott Pilgrim ». 

 
En plus des traditionnels espaces de jeux mis en place dans l’ensemble des locaux de la MJC, 
deux autres nouveautés ont été proposées et ont connus un grand succès : 

- Un atelier de création d’un jeu vidéo. 
- Une conférence sur les métiers du jeu (Métiers artistiques, techniques, E-sport ...) 
 
Un grand motif de satisfaction de cette édition a été l’implication de plusieurs jeunes 
bénévoles de la MJC dans la préparation et l’organisation ainsi que des bénévoles des autres 
secteurs d’activités (cela représente plus de 300 heures de bénévolat). Cette participation 
active a permis un bon déroulement de cette édition qui a permis d’accueillir plus de 
1 000 visiteurs !  
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Le FabLab : 
 
« Atelier de fabrication », mais également d’innovation, d’échange de savoirs et de compétences. Créer, inventer, innover en utilisant 
des outils numériques (Imprimantes 3D, découpeuse laser, électronique ...), voilà ce que l’on peut faire dans un FabLab. 

La volonté des membres du FabLab de la MJC est également de faire découvrir et démocratiser l’utilisation de ces outils. Pour cela ils 
participent à différents événements :  

- « Capsule Numérique » à la Médiathèque des Ursulines, durant les vacances de février et de Pâques. 
- « Nantes Maker Campus » au mois de juillet 2022. 

Cette participation active des différents membres dans le fonctionnement du FabLab représente 
plus de 600 h d’activité bénévole. 

Une majorité des adhérents du FabLab vient également partager ses compétences et 
connaissances durant les ateliers du Repair Café. 
 

Afin de continuer à développer les pratiques numériques créatives, notamment auprès du jeune 

public, un travail en partenariat avec l’association « Les Portes Logiques » est en cours afin de 

proposer différents ateliers : 

- Découverte du code informatique 
- Atelier Broderie Numérique 

- Découverte de l’électronique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.G. 27/04/22 Page 44 

 
 

 
 Perspectives et projets pour 2022 : 

- Continuer à adapter les propositions d’accompagnement et de formations des usagers, en relation avec les différents acteurs 
présents sur la Ville. 

- Elaborer des outils pédagogiques d’information et de prévention en direction des parents et enfants.  
- Accentuer le travail partenarial pour l’organisation du Pixel Festival. 
- Développement des activités numériques et du FabLab, notamment auprès des plus jeunes, en partenariat avec d’autres 

associations. 
 
 
 

La Communication : 
 
Le poste d’Assistante de Communication, créé en 2018, a été renouvelé en mars 2021 avec l’arrivée de Candice DENIZEAU. 
L’organisation du secteur a été revue et est désormais coordonnée par Jean-François LE GALLO, au sein du secteur Usages Numériques 
et Communication. 

Dans la suite de ce qui avait été mis en place depuis 2018, les objectifs pour cette nouvelle prise de fonction ont été de : 

- Développer et moderniser les outils de communication auprès des adhérents et anciens adhérents (Lettre d’information, 
programme d’activités mensuel, plaquettes thématiques). 

- Renforcer la présence de la MJC sur les réseaux sociaux. 
- Trouver des relais de diffusion des supports d’informations (Commerces, lieux publics …). 
- Redynamiser le travail d’information avec la presse locale. 

L’ensemble de ces outils permet de garder le lien entre les adhérents et la MJC/MPT, mais également de faire connaître les activités sur 
l’ensemble du territoire. 
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Quelques chiffres … 
 
- La Lettre d’info mensuelle est envoyée à 1800 personnes (adhérents, anciens adhérents, abonnés extérieurs). 

 
- La présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram continue de croitre : 
 

o 814 abonnés sur la page Facebook et 204 sur le compte Instagram de la MJC 

 

L’ensemble des publications ont été vues par 19 274 personnes différentes sur Facebook et 502 sur Instagram, ce qui montre 
l’accentuation de la visibilité sur les différents réseaux. 
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Cette présence sur les réseaux sociaux est indispensable pour faire connaître les activités régulières de la MJC, mais cette 
communication a un impact encore plus important lors des événements marquants de la MJC (Kerf’en Fête, Pixel Festival, Un 
Air de Liberté, Mois du Doc, Tous en Scène …). 
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Nouvel outil de gestion des adhérents et des activités : 
 
Depuis juin 2021, la MJC/MPT a investi dans un nouveau logiciel de gestion des adhérents : « INOE ». En plus de nouvelles 
fonctionnalités et de nouvelles manières de travailler pour les salariés, ce logiciel est tourné également vers les adhérents.  

En effet, désormais un « Espace Famille » est disponible via le site internet de la MJC www.mjckerfeunteun.org, qui permet aux 
adhérents qui le souhaitent de gérer leurs inscriptions à certaines activités, de modifier leurs informations personnelles, voire de régler 
leurs factures en ligne. 

L’ensemble de l’équipe de la MJC est là pour aider ceux qui le souhaitent à prendre en main ce nouvel outil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mjckerfeunteun.org/
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LE SECTEUR VIE ASSOCIATIVE, VIE DE QUARTIER 
 ET ACTIVITES POUR TOUS 

(Gaëlle POCHAT) 
 

 
 
Promouvoir une vie associative et de quartier dynamique reste un des objectifs forts de 
la MJC. 2021 fut riche en échanges et en rencontres, toujours dans la bienveillance et 
l’écoute.  

Les relations avec les adhérents restent au cœur de nos préoccupations, malgré des 
phases de couvre-feu, des suspensions plus ou moins partielles d’activités et des reports 
des projets. 

L’obligation de présenter le Passe Sanitaire puis le Passe Vaccinal a quelque peu bousculé 
les habitudes, déjà bien impactées par les divers décrets préfectoraux ou nationaux en 
lien avec la situation sanitaire. 
Gageons que 2022 sera placé sous le signe des retrouvailles « en vrai » ! 
 
 

Les activités pour tous 
 
Malgré un contexte encore particulier, l’année 2020-2021 a pu se terminer par des restitutions d’activités Danse ou Théâtre pour les 
enfants, dans la salle de spectacle. Ce fut une grande joie pour tous de retrouver les planches et les gradins pour 8 représentations avec 
15 à 20 élèves chacune. Les parents ont été invités à venir, pour un maximum de 3 membres par élève-danseur, au vu de la jauge 
réduite à 56 places (au lieu de 117). 
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La rentrée a été dynamique et joyeuse, les adhérents heureux de reprendre leur activité 
régulière et de rencontrer les équipes de nouveau ! Les ¾  des adhésions s’est faite sur 
les 3 journées de portes ouvertes (719 inscrits), les autres ont été prises progressivement 
jusqu’aux vacances de la Toussaint (1 014 au total). 

L’obligation de présenter le Pass Sanitaire a plutôt été bien acceptée, même si certains 
comptaient sur la levée des mesures pour s’inscrire. La fréquentation n’a pas été si 
impactée par les obligations sanitaires car « seulement » 76 personnes ne se sont pas 
inscrites par rapport à la rentrée précédente. 

La rentrée a été innovante en termes de propositions d’activités : 7 nouvelles activités au 
programme à la rentrée : Espagnol, Cross Training, stages Duo, Self-Défense, ateliers DIY, 
Street jazz, Bébés Signeurs (prestation). 

Toutes n’ont pas trouvé leur place au-delà des vacances de la Toussaint : comme le 
nombre d’inscrits était faible pour le Street Jazz (6), nous avons annulé l’activité.  

Les intervenants ne présentant pas de Pass Sanitaire au moment de commencer les 
cours et faute de remplaçant, les activités Self-Défense et DIY ont été annulées 
également. Les cours de Yoga, Anglais, BD et Cross training ont été suspendus pour une 
ou plusieurs semaines, le temps de trouver une remplaçante et ensuite de réintégrer la 
salariée titulaire. Deux activités ont été annulées faute de candidat : Self-défense et DIY. 

Toutes ces modifications de fonctionnement impliquent de communiquer en temps réel 
avec les adhérents (mails, sms ou appels) pour qu’ils ne soient pas pris de cours face à un 
nouvel intervenant, ou se déplacent pour rien si le cours est annulé ou reporté. 
 

La rentrée a donc été dynamique en termes de rotation des Animateurs Techniciens. 

Nous avons embauché 6 nouvelles personnes pour des nouvelles activités, ou pour pallier à des départs (changement d’activité, retraite, 
démission) : Anglais (Laëtitia BIDEAU puis Paddy QUINN),  Qi Gong (Brigitte et Dominig BOUCHAUD), Cross Training (Oussama DZIRI), 
Espagnol (Rafael MOLINA-SALAZAR). 

Le stage « Duo » Couture  (formule qui invite un enfant et un parent / grand-parent /oncle-tante à partager une activité sur 2 matinées 
pendant les vacances) a connu un joli succès (3 grand-mères avec 6 petits enfants). La proposition sera renouvelée et déclinée tout au 
long de l’année pour d’autres activités (Aquarelle, Cross-training). 



A.G. 27/04/22 Page 50 

 
Un nouveau prestataire propose une activité à destination des bébés et de leurs parents : Les bébés Signeurs, dont la fréquentation 
reste très moyenne, malgré une communication croisée (par la MJC et par le réseau de l’intervenante). 

Le lien avec les Animateurs-Techniciens d’activités est très important à entretenir pour que chacun trouve sa place et s’investisse dans le 
fonctionnement de la MJC. Leur dynamique participe à la vie de la maison, c’est une action du quotidien, au quotidien. 

Les activités pour tous, se sont également divers rendez-vous d’animations tout au long de l’année, en lien avec le secteur Famille-Vie 
sociale. Lors des vacances scolaires, les samedis, ou au cours de l’été, divers temps d’animations ont favorisé le lien avec les habitants : 
Séjour Ile de Batz, sorties Concarneau, Pont l’Abbé, Elliant … 

Un « noyau dur » de 15-20 personnes a créé des liens, des projets émergent ! Régulièrement, nous prenons les envies et soutenons les 
démarches pour que les projets aboutissent : par exemple, un séjour dans le Morbihan est en construction pour mai 2022, les sorties de 
l’été 2022 s’organisent ensemble. 
 
 

 

 Perspectives pour 2022 : 

- Proposer des activités innovantes notamment pour des hommes, des jeunes, sur le temps de midi … 
- Etoffer l’offre d’activités sur les moments de creux : le lundi en journée, le mardi en soirée, le mercredi, jeudi et vendredi matin. 
- Proposer de nouveaux stages courts, intergénérationnels, des rendez-vous « Duo » couple ou famille (Cross Training, Danse, 

Gym …). 
- Rester à l’écoute des adhérents pour faire des propositions qui leur ressemblent.  
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Vie de quartier 
 
La MJC est très active au sein des commissions rassemblant les habitants et participe à 
l’élaboration des projets en cours à Kerfeunteun : Conseil de Quartier, aménagement 
de la future cité sportive de Penvillers, aménagement du futur hôtel social sur le site de 
l’EHPAD Les Magnolias, la médiathèque de Kerfeunteun … Le retour progressif aux 
réunions en présence accélère la reprise de contact avec les partenaires du territoire, 
pour le plus grand bien de la vie du quartier ! 
 

 Les Conseils de Quartier :  

Depuis 2020, la MJC a accueilli 8 Conseils de Quartier. La ville de Quimper est très heureuse de bénéficier de l’infrastructure pour ses 
rendez-vous citoyens, d’autant que la plupart ont lieu dans la salle de spectacle.  

Plusieurs groupes de travail ont réservé des temps de travail à la MJC, reconnue équipement convivial et confortable. Ces rendez-
vous à la MJC ont permis de faire connaître la Maison aux habitants du quartier et de les inviter sur les évènements proposés toute 
l’année. Suite à ces rendez-vous, quelques habitants ont pris leur adhésion et s’inscrivent dans des activités régulières. 

 
 

 Perspectives pour 2022 : 

Conserver ce moyen de faire venir les habitants à la MJC et développer cette image de lieu de rendez-vous des habitants, lieu 
de rencontres citoyennes. Cette instance permet de faire valoir le rôle de la MJC en tant que porteur de projet, lieu des 
possibles et force de proposition pour le quartier. 

 
 
 

 « Une aire gourmande qui rassemble et qui vous ressemble ! » 

Le projet d’un jardin sans barrières, cultivé de comestibles sur l’espace public (une aire gourmande), est né de la sollicitation 
d’habitants de Kerfeunteun de proposer un espace jardinier ouvert à tous. Il concerne 12 habitants de Kerfeunteun. 

Ils ont le souhait de proposer un espace de rencontre, de partage et d’échange autour du jardinage, de mettre à disposition de tout 
habitant des fruits, des légumes, des plantes aromates cultivés collectivement. 
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Une première rencontre a eu lieu en juillet 2021 avec 4 habitants, puis les rendez-vous se sont enchainés tout l’hiver avec de la 
communication dans le programme d’animation des secteurs. Suite à une rencontre avec les services Espace verts de la Ville et à un 
accord d’occupation de l’espace public, il est convenu que la mini pelle vienne préparer le terrain au printemps 2022. En attendant la 
saison des semis, nous organisons un atelier de construction d’un hôtel à insectes, un autre se prépare pour des nichoirs à oiseaux, 
en collaboration avec des adhérents du FabLab. La grainothèque prend forme : les premières enveloppes sont arrivées, issues des 
récoltes de l’année dernière (carottes, courges, persil …). 

Le groupe s’appuie, entre autres savoirs propres, sur l’expérience des associations locales : Kempermaculture, Courgettes et 
compagnie, Maison de Quartier du Moulin Vert, Centre social des Abeilles … 

 
 

 Perspectives pour 2022 : 

- Créer un lieu de rendez-vous régulier qui rassemble autour de la MJC dès le printemps, lors des premières plantations et 
récoltes. 

- Faire des émules et accompagner ces initiatives ailleurs sur le quartier.  
 

 
 

 Les associations de quartier, les écoles 

Les jardins partagés de Kervouyec ou Louis Lumière, les associations d’habitants de Cuzon, Ty Mamm Doué, Steïr en Campagne, 
Kerroué-Bécharles, les associations de parents d’élèves … toutes ont été plus ou moins fortement impactées par les divers 
confinements ou arrêts liés à la situation sanitaire. 

Lors de la fête de Kervouyec le 4 juillet dernier, le jardin partagé de Kervouyec a accueilli une représentation de théâtre en plein air à 
laquelle près de 50 personnes ont assisté. Cet évènement festif a permis de rassembler à nouveau les habitants. 

La MJC de Kerfeunteun est entourée de 3 écoles primaires publiques (Stang Ar C’hoat, Jacques Prévert, Frédéric Le Guyader) et une 
école privée (Saint Raphaël-Saint Charles). 
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 Perspectives pour 2022 : 

- Construire des relations avec les APE, les équipes d’enseignants. 
- Proposer des actions innovantes pour les enfants et les familles. 
- Donner une place aux écoles lors de Kerf’en Fête, à hauteur de leurs moyens (stands animations ou restauration, organisation 

du vide-grenier, mise à dispositions de bénévoles …). 
- Participer aux moments festifs de la vie de l’école en associant les différents secteurs de la MJC (Enfance, Famille, Tout public, 

Numérique). 
 

 
 

 La présence de rue 

Après les différents épisodes de fermeture ou de réduction d’activité à la MJC, il était nécessaire de reprendre contact avec les 
habitants. Un des moyens a été de se rendre là où ils sont : dans la rue, dans le quartier, au marché. 

A chaque fois, nous avons reçu un très bon accueil, le public est ravi de retrouver les activités régulières, les événements proposés 
par la MJC.  

Le rendez-vous du vendredi sur la place du marché est incontournable, les commerçants nous identifient bien comme force de 
proposition pour eux-mêmes et pour leurs clients.  

 
 

 Perspectives pour 2022 : 

Donner des rendez-vous réguliers et inscrits dans le calendrier : un à deux vendredi par mois au marché, le mercredi après-midi 
dans les micro-quartiers, le samedi matin dans les rues commerçantes ou pavillonnaires. 
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Vie sociale et culturelle 
 

 Kerf’en Fête et Kervouyec 

Le grand temps fort porté par la MJC pour marquer le retour à une vie sociale active fut 
incontestablement à Kervouyec le 4 juillet dernier. Tous les retours d’habitants 
portaient sur la convivialité, les échanges, les retrouvailles … une certaine légèreté 
retrouvée pour cette belle journée de fête ! 
 

L’édition de Kerf’en Fête de 2019 a été annulée à cause de la météo, celle de 2020, à 
cause du confinement. 
 

En 2021, l’envie était très forte de proposer des rendez-vous festifs forts aux habitants, 
pour marquer la reprise d’activité et fêter la vie « normale ». 

La MJC a donc imaginé 4 rendez-vous au printemps : à Cuzon, à la Mairie annexe de Kerfeunteun, à Kervouyec et à la MJC. Les 
dossiers étaient bien avancés, l’équipe mobilisée, les devis faits, les contacts avec les compagnies pris … 

Malgré le travail engagé, face aux nouvelles restrictions sanitaires, nous avons décidé de suspendre les projets et de concentrer nos 
forces sur le 4 juillet, à Kervouyec, pour proposer un seul événement, de taille raisonnable, et facilement annulable en cas de 
nouvelles limitations (interdiction de restauration ou de buvettes, Pass Sanitaire à contrôler, jauge à respecter …). 

Le public a répondu largement présent, heureux de se retrouver, de partager ce moment entre amis, de rencontrer ses voisins, de 
participer à une fête populaire et conviviale, avec animations de gonflables, balades à poneys ou en skate électrique, musique et 
danses … Les familles ont largement apprécié cette fête, le lieu s’y prêtant particulièrement, il est identifié comme lieu de balade par 
les familles avec jeunes enfants, sécurisé, bucolique … 

La petite nouveauté a été la restauration, déléguée à un Food-truck, pour que ce soit moins lourd en termes d’organisation pour les 
équipes de la MJC. 
 

 Perspectives pour 2022 : 

- Kerf’en Fête s’organise pour le 11 juin 2022, sans limites, nous l’espérons ! 
- Kervouyec sera proposé le dimanche 2 octobre. Nous espérons en faire un rendez-vous festif régulier au fil des années, auquel 

les associations de quartier répondront présentes également. 
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Plusieurs événements ont émaillé la vie de la MJC tout au long de l’année et ont permis aux adhérents de se retrouver et de partager 
des projets en commun : 
 
- « Dessinez-la ville », proposé par la Maison du Patrimoine, a rassemblé autour du plan de Quimper et des lieux préférés des 

habitants, pour ensuite dessiner et écrire la ville (suite en avril 2022). Les 26 élèves des cours décentralisés de l’Ecole des Beaux-Arts 
y ont pris part, en plus de la vingtaine d’adhérents de la MJC, intervenus à titre individuel et spontanément. 
 

- « Passeurs de lumières », événement autour des fêtes de fin d’année, a été co-construit avec la Ville et les Maisons de Quimper lors 
de 2 journées de spectacles et de fête, accompagné par 4 bénévoles de la MJC. 

15 adhérents adultes et adolescents du Pôle Théâtre ont proposé une prestation artistique devant le Théâtre de Cornouaille, à 
l’issue de la performance des 30 chanteurs du Pôle Voix des MPT de Quimper.  

Malheureusement, malgré la sollicitation des intervenants Danse, les élèves n’ont pas pu se rendre disponibles.  
 

- « Au goût du jour », initié par la Maison Itinérante de l’Alimentation, a rassemblé bénévoles et habitants de Quimper lors d’ateliers 
de cuisine anti gaspi (2 ateliers à la MJC pour 10 adhérents) et lors d’une soupe géante cuisinée à partir de légumes glanés dans les 
quartiers et cuisinée sur place : la disco-soupe. 

 
 
Plusieurs opérations de solidarité sont proposées et soutenues au sein de la MJC :  
 
- « Solidarité ESAAB / Secours Populaire » : Mise en vente d’œuvres d’élèves de l’ESAAB au profit du Secours Populaire. La MJC était 

point de collecte d’une vingtaine d’œuvres des élèves de la MJC. 
 

- « Opération Boîtes Kdo de Noël » : Plus de 800 boîtes cadeaux de Noël pour les bénéficiaires des associations caritatives et aide 
(AAVVIF, CADA, Resto du Cœur, Humanisme et Habitat, Etap’ Habitat …) ont transité par les quatre Maisons Pour Tous de Quimper. 
Quelques 100 paquets de chocolat offerts par un artisan de Quimper ont été distribués. La récolte et la distribution de près de 600 
colis ont mobilisé un bénévole et un salarié pendant 15 jours, 5 membres de l’équipe ont renforcé la cadence les deux derniers 
jours. Tous les paquets cadeaux ont été ouverts, vérifiés et étiquetés … puis réemballés, avant d’être chargés dans les coffres des 
véhicules des cinq associations.  
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 Perspectives pour 2022 : 

- Impliquer les adhérents dans la vie de l’association en les invitant à une assemblée des adhérents. 
- Proposer des moments de convivialité pour les forces vives de la Maison, valoriser les bénévoles et leur implication. 
- Communiquer encore plus sur les opérations menées en partenariat. 
- Proposer de nouvelles opérations de solidarité, en lien avec les associations caritatives du quartier. 
- Proposer des temps forts culturels en lien avec le territoire dans les micro-quartiers. 

 
 
 

Les actions à développer pour 2022 
 
Selon le rapport du Compas, la population de Kerfeunteun est composée pour 28 % de personnes de plus de 60 ans, dont plus du tiers a 
plus de 74 ans, le plus souvent vivant seul. Une autre grande tranche de population est la famille monoparentale, avec grands enfants 
(+15 % en 20 ans).  

Un travail de co-construction est à développer avec les Secteurs Famille - Tout Public et Informatique – Nouvelles Technologies pour 
aller vers les publics isolés et/ou vieillissants et les familles monoparentales à Kerfeunteun. 

Le lien avec les associations et les services publics du territoire est à poursuivre pour proposer des animations adaptées (actions de 
proximité, aide à la mobilité avec la QUB, accueil des aidants, horaires et durée des activités …). 
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LES ACTIONS EN DIRECTION DES ADULTES, DE LA FAMILLE … 
(Claire DREAN) 

 
 
En direction des adultes, de la famille … 
 
La population de Kerfeunteun évolue toujours avec de nombreuses typologies de familles aux besoins différents et variés.  
Il nous faut tenir compte de transformations sociales, des nouvelles familles, de celles installées depuis longtemps et de ce contexte 
sanitaire qui nous délie de nos publics depuis quelques mois. Cependant, la volonté d’aller vers les publics nous anime toujours plus … 
Selon la dernière analyse des besoins sociaux du COMPAS effectué pour la Ville de Quimper (novembre 2021), les enjeux forts pour la 
Ville, mais aussi pour le quartier sont ceux du vieillissement des personnes et des familles monoparentales : 1 famille sur 3 environ, 
essentiellement des mamans avec des « grands enfants ». 
 

« Un quartier n’existe que par ses habitants, leurs parcours, leurs mémoires, leurs besoins et le tissu social qui les unit. » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre mission : 
Permettre la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives 

qui peuvent avoir vocation à inscrire les familles/habitants dans la vie de leur territoire  
en favorisant le développement de l'autonomie et de la citoyenneté, des solidarités et des initiatives locales. 

Les habitants :  

Premières ressources, 
porteurs de richesses 
et premiers acteurs 

sur le territoire. 

La MJC, lieu de proximité à vocation 
globale, familiale et intergénérationnelle, 
accueille toute la population en veillant à 

une mixité sociale. Lieu d’animation de la vie sociale, 
la MJC/MPT met tout en œuvre  

pour donner la possibilité aux habitants 
d’exprimer, de co-concevoir  

et de co-réaliser leurs projets.   
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 Les actions de l’année 2021 : 
 

FAMILLES / PARENTALITE 
 
L’accompagnement à la parentalité au sein de la structure MJC est en cours de réflexion au sein de l’équipe permanente dans le cadre 
d’un projet de formation DEJEPS. 

L’axe 2 du projet associatif qui définit la structure comme étant un lieu ressource à l’accompagnement à la parentalité est, en effet, 
réinterrogé. 

Dans le cadre de ses missions, les deux axes principaux de la MJC/MPT sont : 

 Le développement des liens familiaux et sociaux, 

 Le soutien aux parents dans leur rôle éducatif. 

Les actions autour de la parentalité et le lien avec les habitants doivent permettre une mixité sociale, culturelle et pluri 

générationnelle. 

La structure, en lien et en complémentarité avec les partenaires et acteurs du territoire, se doit de favoriser et d’accompagner la 

rencontre et le vivre ensemble. Les restructurations de services (départementaux notamment) et la crise sanitaire ont mis à mal le 

travail de réseau et le contact avec les acteurs du quartier. 

Le projet familles/parentalité s’inscrit en transversalité avec les différents secteurs de la MJC/MPT.  

Il cherche à répondre aux enjeux mis en avant par le diagnostic de territoire et aux besoins identifiés depuis le début de la crise 

sanitaire. 

Ce Projet Familles a l’ambition de permettre l’appropriation de l’outil Centre Social par les familles et les différents partenaires du 

territoire en réaffirmant sa dimension d’animation globale et de veille sociale et éducative avec l’approche d’Education Populaire en fil 

rouge dans nos actions. 

L’année 2021 a vu la mise en œuvre d’actions ponctuelles ou plus régulières : implication des animateurs/coordinateurs (tous secteurs 

confondus) sur les temps de l’accompagnement scolaire, les présences de rue, la fête de quartier de Kervouyec notamment. Le projet, 
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tel que l’Aire gourmande, répond également à une volonté, à des besoins exprimés par des familles du quartier et s’accompagne de 

manière transversale. 

 
 

Le fichier Baby-Sitting : 
 
La MJC gère un fichier Baby-Sitting actualisé tous les ans, avec des jeunes du quartier qui 
proposent leurs services de garde d’enfants afin de soulager les parents dans leur mission 
quotidienne ou tout simplement de permettre aux parents de pratiquer une activité au sein 
de la MJC/MPT. Ces jeunes sont formés aux fondamentaux de la garde d’enfants ainsi 
qu’aux premiers secours. Un partenariat a vu le jour avec le Relais Petite Enfance de 
Quimper pour la mise en place de 2 jours de formation pour 10 jeunes du quartier. 
 
Nous sommes impliqués dans le réseau du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) comme structure partenaire. Ce réseau réunit les 
partenaires, les parents et les professionnels qui, dans leur travail, leur action et leur 
implication souhaitent offrir à tous les parents des espaces de paroles, d'écoute, d'échanges 
et de conseils autour de leurs préoccupations, leur quotidien, leur envie d'agir pour le bien 
être de leur(s) enfant(s). 
 
Ce travail partenarial permet la mise en place d’actions visant à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences des 
parents et la mise en valeur de leurs capacités. Une commission sur les actions d’accompagnement à la parentalité va pouvoir abonder 
dans ce sens grâce à des familles impliquées. 
 
Un souhait de se fédérer entre structures MPT/MJC et structures alentours sur les questions de parentalité est en cours de 
cheminement. 
 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » 
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L’accompagnement à la scolarité 
 
Cette action permet de donner du sens dans notre mission d’accompagnement des familles tout en favorisant l’intergénérationnel dans 
la démarche de transmission des savoirs pour l’équipe bénévole encadrante. Nous pouvons observer une baisse de l’assiduité dans la 
présence des bénévoles due notamment aux craintes ainsi qu’aux nouvelles habitudes que la crise sanitaire nous a imposées. 
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (C.L.A.S.) à la MJC : 

 

 Approche globale de l’enfant  
 

Objectif : donner les repères et les méthodes 
nécessaires à son autonomie scolaire.  

 

Le petit + : Activités renforçant la capacité 
des enfants à se questionner, à reformuler, à 
s’organiser, à se concentrer et permettre de 
s’épanouir (jeux, travaux manuels, créatifs, 

éveil culturel, lecture …) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet associatif 
Dispositif CAF en soutien 

6 écoles  
kerfeuntinoises 

concernées. 
Partenariat / suivi de 

chaque enfant 

 
Encadrement de 17 bénévoles 

 

- Lien intergénérationnel 
- Transmission de savoirs et de 

savoirs-être 
- Solidarité 

 

 

13 familles du quartier :  
 

- Besoin de soutien à la parentalité 
- Renforcement par la coéducation 
- Valorisation du rôle des parents, 
premiers acteurs de l’éducation 
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Public 10 enfants de 7 à 11 ans (soit 9 familles)  

Période Les lundis et jeudis de 16h45 à 18h30 (reprise par le groupe de bénévoles -selon contexte Covid- en mai) 
soit 15 semaines d’activités et 525 heures de bénévolat. 

Objectifs visés 
 
 
 

 Amener l’enfant :   

 à acquérir une méthode de travail en favorisant l’autonomie (renforcement pour les CM),   

 à comprendre les exercices donnés par l’enseignant et pas seulement faire pour faire,   
 Susciter, redonner confiance à l’enfant, valoriser ce qu’il sait faire (pédagogie du détournement)   
 Apporter à l’enfant un savoir-faire, des compétences dispensées par un adulte autre que le parent,   
 Créer un relationnel sécurisant pour l’enfant où sa parole et celle de ses parents sont prises en compte,   
 Accompagner, soutenir les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant, notamment pour les enfants 

porteurs de handicap ou de troubles du comportement, 
 Permettre à l’enfant de s’épanouir, de s’enrichir à travers des apprentissages divers sous forme d’ateliers, 

de jeux.   
  

Effets créés  Travail individualisé pour chaque enfant par un ou deux bénévoles, ceci afin de permettre une meilleure 
écoute de l’enfant et mieux répondre à ses difficultés.  

 Epanouissement d’enfants réservés ou/et fragiles scolairement.  
 Participation des familles aux activités de la structure, au-delà de l’accompagnement scolaire (spectacles …) 
 Co-éducation des enfants par les bénévoles et animateurs. 
 

  

 
 Perspectives pour 2022 : 

- Renforcer la notion de coéducation avec les parents et les écoles. 
- Ouvrir à de nouveaux bénévoles, notamment des étudiants (fichier baby-sitting …) 
- Veille spécifique concernant les enfants porteurs de troubles du comportement (attention, agitation, hyperactivité, anxiété, 

manque de communication …) et dans le souci de répondre aux besoins des bénévoles face à ces difficultés. 
- Mise en place de temps d’information à destination des bénévoles. 

 



A.G. 27/04/22 Page 63 

 

Jeux et découvertes 
 

« On ne naît pas parent et le devenir se construit jour après jour … » 

 
Sur le quartier, la plupart des familles ayant de jeunes enfants ont dû mal à se fidéliser, elles sont mobiles et « picorent » les 
propositions existantes sur la ville. 

De plus, l’identification de la structure comme étant un lieu ressource à 
l’accompagnement à la parentalité n’est pas repéré ou connu.  

Même si il y a une légère progression sur le nombre des inscrits à l’année, 
les familles ne viennent pas régulièrement. Ce ne sont pas, pour la 
plupart, un public en manque de socialisation. 
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Public Parents et enfants de 6 mois à 4 ans (8 familles). 

Période Toutes les 3 semaines, le samedi de 10h15 à 11h30. 

Objectifs visés 
 
 
 

 Créer un espace de socialisation et d’exploration pour l’enfant. 
 Permettre les échanges d’expériences et de conseils de manière informelle dans un cadre convivial, 

respectueux et chaleureux  Lieu ressource pour les parents. 
 Susciter des moments de partage autour du jeu et des activités d’éveil (interventions de professionnels : 

Arts Plastiques, Eveil musical, Motricité, Anglais, Chant …).  

Effets créés  Création d’un espace convivial adapté aux tout-petits. 
 Accueil de chacun avec bienveillance et sans jugement. 
 Partage de plaisirs, d’émotions, d’expériences du quotidien, de moments de vie en toute simplicité pour les 

parents, leurs enfants et les professionnels  Lien social 

 
 

 
 Perspectives pour 2022 : 

- Développer le réseau de partenaires et d’acteurs qui « gravitent » autour de la petite enfance 
- « Aller vers » en direction des familles du quartier avec de jeunes enfants et notamment les nouveaux habitants. 
- Amener un groupe de parents vers une dynamique d’échanges d’expériences  Proposition de découvrir les rencontres du 

REAAP. 
- Réfléchir ensemble à des propositions en direction des familles. 
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ADULTES / ECHANGES DE SAVOIRS 
 

L’atelier « Sports et santé » 
 
L’atelier, créé en 2017 en partenariat avec le service de la Ville, concerne des personnes du quartier éloignées de la pratique d’activités 
régulières. L’isolement, mais aussi des questions financières, sédentaires, de santé sont des freins à la pratique sportive.  

Le partenariat s’est renforcé selon une nouvelle politique de la Ville en direction du « Sport/Santé » et le rapprochement avec la Maison 
Sport Santé de Cornouaille. On peut noter une augmentation de la fréquentation et une bonne dynamique sur les séances proposées. 
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Public 10 personnes motivées (+1 sur liste d’attente). 

Période Tous les vendredis de 15h15 à 16h15. 

Objectifs visés 
 
 
 

 Permettre la reprise en douceur d’une activité physique régulière, respectueuses des capacités de chacun. 
 Permettre une amélioration de la vie quotidienne de chaque personne. 
 Accueillir un public isolé ne fréquentant pas la MJC. 
 Redonner confiance aux personnes et créer du lien entre elles. 

Effets créés  Un partenariat avec les travailleurs sociaux et l’éducateur sportif de la Ville de Quimper. 
 L’accueil personnalisé de personnes isolées, à la santé fragile. 
 Un espace « passerelle » dans un parcours émancipateur.  

 
 

 
 Perspectives pour 2022 : 

- Favoriser la mixité des publics, puisque public exclusivement féminin pour le moment. 
- Permettre aux personnes d’intégrer d’autres animations mises en place par la MJC. 
- Faire évoluer les « anciennes » de l’atelier vers une pratique régulière. 
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Les repas collectifs et ateliers gourmands 
 
La cuisine, outil facilitant le partage et le lien entre les générations, permet l’échange de manière simple, la transmission de savoirs et de 
techniques.  

Beaucoup de personnes sont en demande au vu d’un brassage culturel et d’une mixité sociale de plus en plus fort sur le quartier.  

Ces temps de rencontre conviviaux permettent également de s’interroger ensemble sur « comment consommer autrement », de 
manière plus responsable. Les protocoles sanitaires nous ont freinés dans la mise en place de ces temps conviviaux. 
 

Public Familles et adultes  / 10 à 15 participants comme l’an dernier 

Période En soirée le vendredi ou pendant les vacances scolaires. 

Objectifs visés 
 
 
 

 Créer du lien entre parents et enfants, entre les participants. 
 Favoriser la transmission entre les générations. 
 Permettre l’échange de différents savoir-faire autour de la cuisine et de différentes cultures. 
 Susciter une complicité entre parents et enfants pour reproduire l’activité à la maison. 

Effets créés Le plaisir de partager un moment convivial avec d’autres adultes, d’autres enfants, autour d’une activité 
ludique pour petits et grands.  

 

 
 Perspectives pour 2022 : 

- Réinstaurer les repas collectifs de façon plus régulière. 
- Proposer des ateliers gourmands avec l’intervention de « chefs », de pâtissiers professionnels, diététicienne … 
- Développer le réseau d’échanges de savoirs autour de cette thématique. 
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Ateliers « Repair Café » 
 
L’atelier a vu le jour en octobre 2019 avec un groupe de bricoleur.euse.s sur la réalisation de ce projet.  
Une dizaine de bénévoles répar’acteurs ont réfléchi de manière collective au cadre dans lequel ils souhaitaient œuvrer de manière à 
partager la passion du bricolage et à transmettre leurs savoir-faire avec d’autres.  

 

Public 10 répar’acteurs / personnes venant « apprendre à réparer » de septembre à février : 53 (8/séance en 
moyenne). 

Période Un samedi par mois de 14h00 à 17h00. 

Objectifs visés 
 
 
 

 Accompagner le projet avec les personnes. 
 Valoriser les compétences personnelles de chacun en favorisant les échanges de savoirs. 
 Sensibiliser les publics sur une consommation matérielle plus réfléchie et à l’économie circulaire. 

Effets créés  Les temps de transmission de leurs savoirs sur d’autres temps (Un Air de Liberté, Aire gourmande, Atelier 
cuisine, Pixel Festival, …) 

 Proposition de Repair Café au Secteur Jeunesse. 

 

 
 Perspectives pour 2022 : 

- Conserver la dynamique existante. 
- Etoffer le groupe avec des personnes pouvant accueillir le public afin que le groupe devienne autonome. 
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SORTIES / SEJOURS POUR TOUS 
 

Les sorties collectives 
 
Kerfeunteun est un quartier avec une mixité sociale croissante dans sa population. Pour autant, ce brassage n’est pas toujours présent 
au sein de cette action ouverte à tous car le public actuel régulier est essentiellement des femmes seules ou avec enfants. Ce groupe est 
aussi celui qui réfléchit et œuvre sur le programme d’animations. On peut noter une légère évolution sur le nombre des inscrits ainsi 
que sur la capacité du groupe à s’investir sur des actions.  
 

Public 15 familles, 10 personnes seules /32 nouveaux participants. 

Période Toute l’année (un samedi/mois + vacances scolaires pour les sorties et 1 ou 2 séjours/an) 

Objectifs visés 
 
 
 

 L’apprentissage du vivre ensemble autour de la rencontre et du partage. 
 Le renforcement du lien parent-enfant et entre habitants. 
 Permettre à un public aux revenus modestes de partir en vacances, de découvrir des lieux touristiques, de 

participer à des activités. 
 Favoriser l’émancipation individuelle à travers des projets collectifs en renforçant la démarche participative 

des publics visés. 

Effets créés  Implication  des personnes sur les actions d’autofinancement (opération « paquets cadeaux » à Noël, 
présence sur les festivals) afin d’aider aux financements de leurs loisirs. 

 Un groupe « sorties / séjours collectifs » rassemblant 12 personnes qui se réunit régulièrement afin de co-
construire ensemble l’organisation de sorties et des séjours, 

 Les sorties de proximité permettent la découverte de lieux où les familles pourront retourner de façon 
autonome. 
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 Perspectives pour 2022 : 

- Accompagner le public dans son pouvoir d’agir. 
- Créer une dynamique avec le public afin qu’il s’implique dans la vie de la structure. 
- Favoriser l’intégration de la gente masculine. 
- Créer une dynamique quimpéroise autour des différentes propositions de loisirs des MPT / MJC et structures alentours.  

 
 
 
Concernant les départs en vacances, nous informons sur les différents types d’accompagnements de séjours en vacances familiales qui 
existent selon les besoins et attentes de chaque famille. 
 
 

Aller vers les habitants et le local Hent Ar Broc’h 
 
Nous sommes actuellement en réflexion concernant le travail qui va falloir engager pour aller vers les nouveaux habitants et personnes 
isolées du quartier. 

Notre projet évolue avec l’envie d’expérimenter des actions sur le territoire. De plus, une action sociale doit s’engager avec les différents 
acteurs locaux. Nous devons, à travers nos actions, redynamiser le lien social qui s’est peu à peu effrité avec la crise Covid. 

Nous soutenons notre volonté de créer du lien avec le tissu associatif du quartier (jardins partagés, associations de quartier …) et les 
partenaires également. 
 
 

Les ateliers d’échanges de savoirs 
 
Ici pas de professeurs, mais des habitants / adhérents qui partagent leurs savoirs et savoir-faire avec d’autres. « Apprends-moi à faire du 
purin d’ortie, je t’apprendrai le néerlandais, nous apprendrons la vidéo avec lui … ».  
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Les rendez-vous autour des échanges de savoirs se consolident avec des personnes qui commencent à proposer des temps où le partage 
et la transmission est de mise (un rendez-vous par trimestre). 

Un goûter-lecture est proposé également depuis le mois d’octobre par une nouvelle habitante. 
 
 

Il n’y a pas de petits ou grands savoirs. Un savoir = un savoir 
Œuvrer pour une aventure collective où chacun, parents, enfants, personne seule, peut s’enrichir et s’épanouir. 
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LES ACTIONS CULTURELLES 
(Anne JIQUEL) 

 

 
 

« La MJC doit être un outil qui favorise l’épanouissement des personnes en leur donnant la possibilité de découvrir et pratiquer des 
activités qui développeront leurs capacités, aideront à l'éclosion de leur personnalité et les rendront plus actifs, plus disponibles dans 
l’investissement ou les réalisations collectives. 
La MJC doit être un espace qui impulse des initiatives individuelles ou collectives, et offre des rencontres multiculturelles, donne à 
débattre et à exprimer sur ce qui participe à l’évolution de la société ». 
 

Les événements :  
 
Les évènements étant tellement contraints par les protocoles sanitaires, un certain nombre d’entre eux n’ont pu avoir lieu durant la 
saison 2020/2021 : Pixel Festival, un Air de Liberté, Ados en Scène, Tous en Scène au Théâtre Max Jacob. 

Ce n’est que partie remise, 2022 semble pour autant propice aux retrouvailles !! 

 

 
 Perspectives pour 2022 : 

- Relancer les partenariats culturels et remettre la MJC en dynamique pour les différents événements. 

- Favoriser le lien entre les différents acteurs de la vie culturelle autour de la MJC. 

- Remobiliser les adhérents sur les programmations et l’organisation des événements.  
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Le Pôle Théâtre :  
 
A la MJC/MPT de Kerfeunteun, l’activité Théâtre a une place particulière. La genèse du Pôle Théâtre se trouve dans la réflexion entre les 
4 MPT/MDQ/MJC de Quimper qui dans les années 2000 réfléchissent sur les moyens permettant à chaque structure de dépasser la 
simple pratique hebdomadaire d’une activité.  Chaque association en choisit une avec l’objectif de la développer, de mutualiser les 
compétences, les savoir-faire et les savoirs-être servant ainsi aux 3 autres équipements. C’est ainsi et de par son histoire que la MJC a 
choisi d’œuvrer et de développer un Pôle Théâtre. 
 
C’est dans cet esprit que depuis 15 ans, la MJC de Kerfeunteun n’a eu de cesse de développer l’action théâtrale à destination des 
amateurs quimpérois et de petit à petit ancrer son action sur le territoire. Le contenu de l’ensemble des actions a toujours été défini 
avec une réelle dynamique exigeante. En tant que Maison des Jeunes et de la Culture, l’acte culturel est un fondement de notre 
association. Pour nous, l’acte culturel trouve écho dans sa relation aux hommes en contribuant à construire de la relation sociale en lien 
avec l’environnement. Il s’agit pour l’association de permettre à tout à chacun de s’émanciper, de s’enrichir à travers cette pratique 
artistique, de se construire à travers l’acquisition de savoirs autour du théâtre.  
 
Les objectifs du Pôle Théâtre : 

- Proposer une progression pédagogique permettant de mieux maîtriser l’art théâtral. 
- Favoriser l’expression et la création artistique. 
- Accompagner les troupes amateurs du Pôle. 
- Coordonner l’activité Théâtre des 4 équipements socioculturels et associatifs de Quimper.  
- Participer à la politique théâtrale du département coordonné par la Maison du Théâtre.  

 
Des ateliers : 

Ainsi ce sont 17 cours de théâtre répartis sur 4 associations socioculturelles de Quimper (MPT d’Ergué-Armel, MJC/MPT de Kerfeunteun, 
MdQ du Moulin Vert et MPT de Penhars) et qui regroupent 170 pratiquants de 8 à 99 ans.  

A la MJC de Kerfeunteun, ce sont 99 adhérents (2020/2021) qui pratiquent un atelier théâtre hebdomadaire. Une légère baisse avec 
l’année précédente mais encore une fois, la crise COVID est la principale raison de cette diminution (-14). 
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Des représentations : 

Afin d’atteindre les objectifs préalablement cités et bien que certains cours ont été suspendus, d’autres ont eu lieu en Visio. Ainsi en fin 
d’année, certains ateliers ont pu faire des représentations en fonction des protocoles sanitaires (avec jauges). 

8  représentations en juin-juillet 2021 : soit dans la salle de la MJC ou au Terrain Blanc, une représentation a eu lieu devant 80 personnes 
dans les jardins de Kervouyec lors de la fête du quartier du 4 juillet. 

L’automne nous a permis des représentations avec moins de contrainte de jauge. Ainsi nous avons accueilli : 

- Samedi 2 octobre :  
Lieu : Salle de spectacle de la MJC de Kerfeunteun 
« Le Misanthrope » - Intégrale 2h10 - Groupe du Mardi de Kerfeunteun (Robert JOUBIN)  
41 personnes 

- Dimanche 3 octobre : 
Lieu : Salle de spectacle de la MJC de Kerfeunteun 
« Dom Juan » - 1h40 – Groupe du Samedi de Kerfeunteun (Robert JOUBIN) 
45 personnes 

- Dimanche 17 octobre : 
Lieu : Salle de spectacle de la MJC de Kerfeunteun 
« Abilène » - Création 1h30 – Groupe du Jeudi de Kerfeunteun (Véronique BENJAMIN MUNTANER) 
85 personnes 

- Dimanche 31 octobre : 
Lieu : Salle « Le Nautile » de la Forêt-Fouesnant 
« Le Misanthrope » - Intégrale 2h10 - Groupe du Mardi de Kerfeunteun (Robert JOUBIN)  
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Des stages : 

Stage théâtre d’interprétation du 5 au 9 juillet 2021 (9 participants). 

4 stages « Théâtre en vacances » à destination des enfants : 31 participants 

 

Stages du Pôle à la rentrée 2021 : 

- Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 
« Le voyage théâtral de rentrée » (Robert JOUBIN) 
6 participants 

- Samedi 27 et Dimanche 28 novembre 
« Le corps en scène » (Véronique FAVAREL) 
15 participants 

- Samedi 20 novembre 
« La voix qui touche » (Marie-Anne LE BARS) 
5 participants 

 

Les passeurs de Lumière : 

Comme évoqué à la page 55 de ce document, le Pôle Théâtre a participé aux « Passeurs de Lumières » et a ainsi démontré par cette 
intervention, la qualité artistique du travail collectif du Pôle. Cette proposition se fait grâce à la mobilisation des adhérents qui le 
souhaite. 

 

 
 Perspectives pour 2022 : 

Relancer la dynamique de l’ensemble du Pôle : ateliers, stages, festivals (Ados en scène en mai 2022 et Tous en Scène en juin 2022). 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
(Anne JIQUEL) 

 

 
 

Vie associative interne :  
 
Afin de redynamiser la vie associative post-Covid, différents travaux sont menés depuis septembre :  
 

Travail sur les statuts : 

En novembre 2021 a débuté un travail de réactualisation des statuts et du règlement intérieur de la MJC. 
Les objectifs définis étant : 
- De vérifier la conformité des statuts datant de 2006. 
- De préciser certains points qui par expérience de vie associative de la MJC demandaient précisions. 

Ainsi, un groupe de trois Administrateurs et la Directrice se sont réunis plusieurs fois afin de dégrossir le travail et ont fait des allers-
retours entre le CA et le Cabinet d’Avocats Fidal. 
 
Groupe Vie Associative : 

Suite au constat d’une vie associative fragilisée, notamment depuis la crise COVID, de difficultés dans le renouvellement des 
Administrateurs de la MJC, de l’augmentation des attitudes consommatoires des adhérents … un groupe de travail s’est constitué afin 
d’élaborer un plan d’actions permettant de remettre en avant notre identité associative auprès des adhérents, de les mobiliser dans 
cette Maison et de continuer à impliquer les Administrateurs dans la vie et dans la connaissance de la MJC.  
4 Administrateurs, la Directrice et la Coordinatrice des activités font partie de ce groupe.  
 
Propositions mises en place : 
1) Les phrases, mots clés sur la vie associative affichées dans la MJC. 
2) La lettre aux adhérents. 
3) La mise en place de temps conviviaux à l’Espace Merlin : en cours de réalisation car les contraintes sanitaires ont freinés cette action. 
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La Fédération Régionale des MJC(s) de Bretagne – Pays de Loire (F.R.M.J.C.) 
 

La MJC/MPT de Kerfeunteun est affiliée à la FRMJC Bretagne depuis sa création dès 1976. Cette appellation « MJC »-Maison des Jeunes et de la 
Culture est souvent questionnée par le public (Que signifie MJC ? Pourquoi les autres structures quimpéroises ne s’appellent pas ainsi ? …). 
L’appellation correspond donc à une affiliation et au partage d’un projet politique et des valeurs communes. 

La FRMJC Bretagne anime le réseau des MJC en Bretagne et dans les Pays de Loire. Les MJC sont des associations d’Education Populaire qui 
travaillent à l’émancipation individuelle et collective des personnes. Elles offrent à la population, aux jeunes comme aux adultes, en prenant 
conscience de leurs aptitudes, la possibilité de progresser à tous les âges de la vie. 

La FRMJC Bretagne est garante de l’identité des MJC, héritée de 70 années d’histoire et d’Education populaire. Elle est affiliée à la CMJCF 
(Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France) « Aider chacun à développer sa sensibilité comme son intelligence, lui fournir les 
moyens de culture que réclame son épanouissement » Extrait de la déclaration des principes de la CMJCF. 

Depuis 2 ans, la FRJMC, outre son rôle de soutien dans la crise sanitaire (réunion hebdomadaire pour les Directions), a relancé de nombreux 
chantiers.  

Ainsi la MJC/MPT de Kerfeunteun est impliquée dans ce réseau à plusieurs endroits : 

- Réactivation des rencontres régionales des Animateurs / Coordinateurs Jeunesse 
- Mise en place de rencontres régionales des Animateurs / Coordinateurs Nouvelles Technologies 
- Travail autour de l’exposition « Moi et les Autres » (autour des droits de l’enfant) et l’exposition Désinfox 
- Nouvelle promotion DEJEPS (au sein de laquelle l’animatrice Familles et Vie Sociale est stagiaire et la Directrice y est référente pédagogique) 
- Mise en route d’un projet Web Série dans lequel le Secteur Jeunesse y est intégré. 

La FRMJC a mis en place également des formations à destination des Directions des MJC sur des ateliers de co-développement. 
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La convention de partenariat passée avec la Ville et la CAF pour les années 2020 à 2023 sert de Fil Rouge à l’action menée par l’association. Les 
deux dernières années n’ont pas permis de réaliser les objectifs posés avant la crise, et ont réinterrogés certaines hypothèses. Un projet 
associatif n’est bien évidemment pas gravé dans le marbre et ne cesse d’évoluer.  

Tout au long de l’année 2022 nous allons continuer à faire vivre nos valeurs d’Education Populaire car le tissu associatif a un rôle essentiel et 
majeur dans le « vivre ensemble », surtout dans la période actuelle. 

Les principaux axes 2022 sont les suivants : 

- Retrouver, retravailler quotidiennement les liens avec nos adhérents et les habitants de Kerfeunteun 

- Redynamiser la vie associative de la MJC au sein de ses instances : accueil et formation des nouveaux administrateurs, remise en place des 
commissions de travail 

-Reconduire les évènements tels qu’Un air de liberté, Tous en scène, Pixel Festival, Fêtes de quartier. 

-Renforcer les actions concernant la parentalité avec un regard attentif vers les familles monoparentales : étude des besoins sur le quartier, 
accompagnement scolaire, implication des parents, temps d’échanges. 

-Poursuivre le développement des actions pour comprendre et maîtriser les nouveaux outils et usages technologiques indispensables à la vie 
quotidienne.  

-Reprendre contact avec les jeunes suite à la pandémie: animations de rue, actions partenariales avec les collèges, implication des jeunes dans 
la vie de la maison. 

-Repenser la place des parents au sein du centre de loisirs et développer une passerelle entre enfance et pré-adolescence. 

-Créer, et faire vivre, avec les habitants, une aire gourmande aux abords de la MJC. 

- Développer des projets et animations partenariales en direction des personnes âgées et isolées présentes en grand nombre sur le territoire. 

L’association n’a pas attendu l’assemblée générale pour démarrer ces actions qui, pour la plupart sont déjà sur les rails. 

Nous restons aussi à votre écoute pour toute idée que vous auriez à proposer, et pour tout souhait de nous rejoindre, afin de faire perdurer un 
esprit associatif dynamique et qui se renouvelle. 
 
 

Le Conseil d’Administration 
 


