
 

Exercice 2013 

Le Valdocco 

43 rue Pasteur 

35300 FOUGERES 

 

www.le-valdocco.jimdo.com 

Assemblée Générale                  

du jeudi 20 février 2014 

  



 
2 

 

Sommaire 

Bilan Moral :         Page 4 

 

Rapport d’activités :        Page 6 

 Introduction :         Page 6 

  

Les activités :         Page 6 

  L’accueil :         Page 6 

  La Provenance des jeunes :      Page 8 

  Les Séjours :         Page 10 

  Les Sacs Ados de la CAF      Page 11 

  La Nuit du Sport :       Page 11 

  Le Studio :        Page 11 

  Les Scènes ouvertes      Page 12 

  

L’équipe des salariés :       Page 12 

  Formations        Page 12 

  Accueil de stagiaires      Page 13 

  

Partenariat et Réseau :       Page 14 

  Réseau animateurs Pays de Fougères-Ernée   Page 14 

  Partenariat APE2A       Page 14 

  Autres partenariats       Page 14 

 

Nos partenaires financiers :      Page 14 

  La Ville de Fougères      Page 14 

  Fougères Communauté      Page 15 

  Le Conseil Général       Page 15 

  Le Conseil Régional       Page 15 

  L’Etat         Page 15 

  L’association Serge Colombie     Page 16 

  

Communication        Page 16 

 

Forum – Assises de la Jeunesse – Instances    Page 16 

 

Perspectives 2014        Page 17 

 

Compte de Résultat exercice 2013 :     Page 19 

Budget Prévisionnel 2014 :       Page 20 

Bilan Exercice 2013 :        Page 22 

Lexique :          Page 24 

 

 

 



 
3 

 

 

 

  

Bilan Moral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

2013 – LE VALDOCCO POURSUIT SA ROUTE 
 

Alors que le contexte socio-économique s’est encore dégradé, que les dotations publiques 

diminuent toujours et encore… Le Valdocco tient le cap. 

- Jeunes : Stabilité des effectifs (915 jeunes), des publics : Filles/garçons, adolescents/ adultes. 
Moins d’activités payantes réalisées et ce en lien avec la baisse des moyens financiers. 

L’accueil informel devient le moyen quasi « unique » de tisser une relation avec les jeunes. 

 

- Salariés : Situation plus mouvementée, le Valdocco a dû renouveler son équipe 
d’animateurs jusqu’en octobre pour faire face aux absences d’Emmanuelle et de Saïd. 
Merci encore à l’excellente prestation de Déborah et de Jaxx. 

Mais, ce fut compliqué pour l’organisation et la projection des projets (pour l’équipe mais 

aussi pour les jeunes). 

 

- Locaux : Année d’étude, de réflexion et de rencontres entre la Ville de Fougères et le 
Valdocco afin de définir le meilleur outil dans sa conception, sa localisation au plus près de 
la jeunesse. 
Nous pourrons estimer une mise en œuvre à 3 ans. 

 

- Finances : Année exceptionnelle pour les investissements en matériel pédagogique grâce 
au Conseil Régional et son aide à l’investissement complété par la Ville de Fougères et le 
Valdocco. 
Nos comptes demeurent toutefois sur un équilibre précaire dans leur globalité. A part 

quelques dons exceptionnels ponctuels nous ne parvenons pas à générer des rentrées ou 

dons plus régulièrement. 

Il nous faut véritablement travailler sur ce point. 

 

- Bénévoles : Une association « pour et par les jeunes ». 
Il est fondamental pour la pérennité de l’association de travailler au renouvellement du 

Conseil d’Administration par la présence plus marquée et nombreuse de jeunes élus. Nous 

devons les impliquer de plus en plus afin qu’ils s’approprient les mécanismes de vie et de 

gestion de la structure. Qu’ils se rassurent les « anciens » resteront toujours à leurs cotés en 

personnes ressources. Cette année s’est caractérisée par la présence accrue de ces jeunes 

élus dans le cadre de réunions avec la Ville de Fougères (pour les Nouveaux Locaux). 

 

La lecture de ce rapport moral dresse certes, un bilan de l’année écoulée mais à la fois les défis à 

venir. En tous cas, en 2014 le Valdocco fait la fête ! Nos 20 ans qui auront lieu le samedi 4 octobre 

seront l’occasion de réunir tous ceux qui ont contribué, participé ou qui continuent à vivre 

l’aventure « Valdocco ». Nous pourrons en plus de ce moment de convivialité rappeler la 

pertinence toujours actuelle de cet outil au service de la jeunesse. 

 

 Nous comptons sur vous… 

 Mickaël LELIEVRE 

 Président du Valdocco 
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Rapport d’activités 2013 

 

Introduction : 
Nous avions annoncé que l’année 2013 allait être difficile en termes de financement et 

particulièrement sur les financements des actions. C’est ce qui a été le cas puisque nous n’avons 
pas obtenu de soutien financier du dispositif CUCS à part pour la Nuit du Sport. Depuis le contrôle 
effectué par la CAF, nous respectons les contraintes nous permettant d’obtenir le paiement des 
prestations de celle-ci. Obtenir un dossier d’inscription (fiche de renseignement, fiche sanitaire, 
droit à l’image) chaque année signé par les parents, en plus du paiement de l’adhésion est de plus 
en plus difficile d’autant plus que les jeunes ne viennent pas régulièrement et parfois seulement 1 
ou 2 journées dans l’année. L’absence des deux animateurs permanents une grande partie de 
l’année 2013, n’a pas facilité la projection des deux remplaçants. On suppose aussi que ces 
changements d’équipe ne favorisent pas la participation des jeunes dans leurs loisirs. Ils ont 
besoin de mieux connaître l’équipe, de prendre confiance…ce n’est pas possible si l’équipe n’est 
pas stable dans la durée. 
 

Les activités :  
L’accueil : Nous avons ouvert 232 jours en 2013.  
Pour rappel, l’accueil du Valdocco est ouvert tous les après midi du mardi au samedi en 

période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (bilan de chaque période 
en annexe). Les horaires peuvent être adaptés aux besoins de l’activité (par exemple une soirée, 
sortie….). Cette continuité dans l’offre d’accueil permet aux jeunes d’avoir ce repère sur leur 
territoire de vie (une partie des jeunes inscrits au Valdocco ne réside pas à Fougères mais y est 
scolarisée). La dimension temporelle est importante pour l’équipe d’animation, mais aussi pour le 
jeune afin d’établir une relation de confiance et de bien saisir les potentialités de chacun. 

 
« Le Valdocco et son accueil informel de jeunes en particulier doivent participer à l’éducation 

du jeune en favorisant son épanouissement, en facilitant sa socialisation et en lui permettant la 
découverte d’environnements nouveaux. L’accueil permet la construction d’une démarche citoyenne 
grâce à la vie en collectivité. Il doit pouvoir répondre aux demandes et aux besoins des populations 
qu’il accueille. C'est-à-dire que les projets doivent émaner de la parole des personnes concernées. 
Néanmoins, les professionnels ne doivent pas s’interdire des démarches visant à élargir le champ des 
connaissances des jeunes accueillis. » (Rapport Activités 2012). Cette mission, soulignée en 2012,  
reste toujours d’actualité en 2013. 

 

 
Cette année encore, la paupérisation des fougerais est de plus en plus prégnante. Les 

activités payantes ont été majoritairement boudées par les jeunes (et sans doute par les familles) 
A titre d’exemple, nous n’avons pas réalisé d’activité payante cet été 2013. 
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L’évaluation des changements chez les jeunes à l’issue des actions menées au sein du Valdocco 
n’est pas simple à mesurer. Il faut souligner le fait que pour une majorité des jeunes inscrits, leur 
présence est peu significative (seulement 30 jeunes sont venus au moins 30 jours dans l’année). 
Pour certains, des changements ont été visibles,  
 
Nous avons accueilli 915 jeunes pour cette année 2013 (798 jeunes en 2102, 1052 en 2011). En voici 
quelques caractéristiques : 
 

 
 
43% de fille en 2013, 44% en 2012 et 40% de fille en 2011 : c’est un peu moins bien que l’année 
dernière, mais la part des filles reste malgré tout stable. Nous avons essayé de proposer des 
activités pour elles, mais est ce que c’était suffisant ? Sans doute que non. On doit toujours être 
attentif à leurs demandes, si l’on ne veut pas qu’elles quittent l’accueil. 

 

 
 
La part des 6-13 ans (en sachant que nous n’avons pas inscrit de jeunes de moins de 10 ans) a 
augmenté entre 2012 et 2013. On l’explique principalement par la présence plus importante de ces 
jeunes lors des animations Nuit du Sport et des Quarts Temps. C’est 155 jeunes de moins de 13 ans 
que nous avons accueillis une à deux fois dans l’année 2013 pour la très grande majorité d’entre 
eux. On peut remarquer la légère augmentation de la part des 19-25 ans, malgré la baisse de leur 
présence lors de la Nuit du Sport. Nous avons accueilli toute l’année beaucoup plus de majeurs à 
l’accueil informel. Un noyau de quelques jeunes était présent très régulièrement dès l’ouverture 
et pour une grande partie de l’après midi. 10 jeunes majeurs sont venus au Valdocco entre 80 et 
201 jours sur les 232 jours d’ouvertures de l’association. 
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La Provenance des jeunes :  
 

 
 

 
 
78% des jeunes inscrits au Valdocco en 2013, 70% en 2012 contre 75% en 2011 résident sur le 
territoire de Fougères Communauté.  
 

En ce qui concerne les Fougerais :  
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Entre 2012 et 2013, la part des 19-25 ans a augmenté (+8 %).  A chaque fois que la part des majeurs 
augmente, nous nous posons la question : pourquoi ? Plusieurs pistes de réponses sont possibles 

comme le fait que : 

 nous proposons plus de réponses pour ces jeunes, 

 ces jeunes sont plus disponibles (pas de formation, pas ou peu de travail…) 

 besoin de rencontres avec leurs pairs… 
 

Au final, il est difficile pour nous d’être précis sur les besoins réels de ces jeunes majeurs.  
 

  
 
 

 
 
C’est toujours la tranche 14-18 ans qui est le cœur de notre public ainsi que les jeunes qui 

résident dans les quartiers de la Chattière (Q5). Les jeunes du Centre Ville (Q1) sont de plus en plus 
nombreux. Nous n’en connaissons pas la raison, peut être cela est dû au déplacement de certains 
de l’Annexe vers ce quartier ? 
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14 957 heures est le nombre d’heures généré à l’accueil par tous les jeunes que nous avons 
accueillis. Il faut le comparer au nombre d’heures pris en compte par la CAF pour calculer la 
prestation de service qu’elle verse au Valdocco pour l’accueil de mineurs. 3 875 heures 
correspondent aux heures des mineurs ayant un dossier d’inscription dûment rempli et signé par 
les parents, mais aussi à jour de leur cotisation annuelle. Nous avions déclaré 4 975 heures en 2012 
et 11 412 heures en 2012.  
 
Au-delà de cette réalité de financement de la part de la CAF, l’accueil des jeunes du Valdocco a 
joué son rôle : l’accueil, l’écoute, la rencontre entre pairs, un espace de loisirs, un lieu de 
prévention, l’accompagnement de projet…où l’on favorise l’autonomie, la prise de responsabilité. 
 
En résumé, on peut dire que l’accueil informel permet aux jeunes d’être écouté, d’émettre des 
demandes, d’avoir des projets…. Par conséquent, c’est pour l’équipe d’animation l’occasion 
d’impliquer dès le début les jeunes dans leurs loisirs. C’est encore plus vrai dans l’organisation de 
séjour où la participation des jeunes est importante  dans la réussite de leur projet. 
 

Les séjours : 
 Cette activité est pour nous un moyen important de répondre aux problématiques 
repérées de la jeunesse fougeraise :  

 Manque d’ouverture, 

 Manque de confiance en soi, 

 Rompre l’isolement 

 Envie de partir…. 
 

Nous avons mis en place 4 séjours : 

 Solidar’Breizh : (organisé par l’UFOLEP) en partenariat avec l’APE2A (5 jours début juillet 
dans le Finistère avec 7 jeunes). Pour plus de détails, voir bilan spécifique. 

 Quartier d’été : Ce séjour émane d’une demande de jeunes pour faire du bénévolat lors du 
festival proposé à Rennes par le CRIJ pour les jeunes. Comme l’année dernière, ce séjour 
n’a pas connu le même succès en termes de fréquentation que la 1ère année (seulement 4 
inscrits). Par contre, les objectifs de valorisation, d’estime de soi, de confiance en soi ont 
été atteints pour les jeunes qui ont participé à cette semaine. (Voir bilan spécifique). 

 « Vacances à la mer » à Lancieux : (5 jours en juillet, en partenariat avec l’APE2A). 6 jeunes 
ont participé. Les objectifs sont globalement atteints. Voir bilan spécifique. 

 Un séjour pour les Majeurs à Quiberon : 4 jours en juillet. L’investissement des jeunes dans 
leur projet a fait que celui-ci a été possible et bénéfique pour ces jeunes. C’est une 
première pour le Valdocco que de proposer un séjour pour des majeurs encadrés par une 
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équipe Valdocco/APE2A.  Le public visé était demandeur de cet encadrement. Ils avaient 
besoin d’accompagnement pour oser, prendre confiance en eux, pour partir de Fougères 
le temps des vacances. Cette expérience a été un déclic pour oser se « bouger », croire 
dans leurs capacités à prendre en main leur vie (voir bilan spécifique). 

 
Ce temps de vacances pour ces jeunes est aussi un moyen pour eux d’avoir à 

nouveau des envies, des projets. Cela ce traduit par une présence plus régulière au 
Valdocco avant mais aussi à l’issue de ces séjours, donc plus de rencontres et moins de 
repli sur soi. Il faut remarquer malgré tout que nous avons, et surtout les éducateurs de 
l’APE2A, fait un travail important pour mobiliser, inciter les jeunes à s’inscrire à ces séjours. 
Un travail d’information auprès des familles afin qu’elles aient confiance dans l’équipe 
d’encadrement est nécessaire pour qu’elles acceptent de laisser partir leurs enfants.  

 
Comme chaque année, il faut souligner le fait que le financement est compliqué 

pour les familles. Sans soutient de la part de tous nos partenaires, nous ne pourrions pas 
faire partir ces jeunes qui ne partent pas ou très peu (Ville de Fougères ; Etat : CUCS et 
DDCSPP ; CAF ; dons (Serge Colombie), l’APE2A, Mission Locale). 

 
14 garçons et 8 filles de 13 à 22 ans ont pu partir en vacances cet été.  

 
 

 Les Sacs Ados de la CAF : 
 Pour les majeurs, nous proposons un accompagnement méthodologique afin de favoriser 
le départ en vacance de ces jeunes. Cet été, les relations avec le service de la CAF assurant ce 
dispositif ont été très compliqué. Les contraintes administratives, l’insistance des agents de la CAF 
pour obtenir TOUTES les informations, de TOUS les jeunes désireux de partir avec ce dispositif se 
sont conclus par un échec au départ. C’était 3 groupes de 2 jeunes (6 jeunes) qui ont entamé les 
démarches pour bénéficier de cette aide financière de la CAF (130 € par sac et par groupe). Les 
animateurs ont malgré tout fait le travail d’accompagnement en amont du départ pour ceux qui 
ont décidé de partir sans l’aide financière.  

 

Nuit du Sport : 
Nous poursuivons une programmation ludique et non compétitive, qui est la base de cette 

manifestation. La Nuit du Sport poursuit son objectif de permettre aux jeunes de pratiquer du 
sport, d’une manière différente, dans une optique d’amusement et ainsi pouvoir en ressentir un 
bien être physique. C’est plus de 260 jeunes présents lors de cette édition 2013. On peut 
s’interroger sur la pertinence de la manifestation pour les plus de 20 ans : faudrait-il une 
manifestation dédiée à cette tranche d’âge ? Pour l’édition 2014, c’est ce qui sera fait. Une Nuit du 
sport en octobre pour les 10-17 ans et une animation « festive » en soirée pour les plus grands. 

Comme chaque année, cette animation Nuit du Sport et les Quarts temps, favorisent 
l’implication des jeunes au travers du bénévolat. C’est encore 10 jeunes bénévoles qui ont 
participé à l’organisation et à la réussite de cette manifestation. 
 

Le studio : 
 
Une année 2013 très difficile pour le studio, puisque nous n’avons pas réussi à assurer des 
enregistrements pour les jeunes du territoire. Aucun financement de la part des financeurs 
habituels n’a permis de rendre accessible cet outil demandé très régulièrement par les jeunes. 
Par contre, nous avons continué à poursuivre le partenariat avec la médiathèque pour la mise en 
place des « Scènes ouvertes ». 
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A quand une prise de conscience de la part de tous pour considérer que cet outil peu être 
bénéfique pour les jeunes et pas seulement ceux qui enregistrent ? 
 
 

Les « Scènes ouvertes » : 
3 séances ont été proposées cette année : Mercredi 13 mars 2013, Mercredi 25 septembre 2013 et 
le Mercredi 27 novembre 2013 de 15h à 18h. 

  
 

Ce projet de « scène ouverte » à la médiathèque est venu du constat qu’il était nécessaire 
d’accompagner les jeunes artistes dans leur pratique artistique. La Médiathèque via son pôle 
musique et le Valdocco via le studio d’enregistrement pouvaient s’associer pour répondre à cette 
demande de jeunes. C’est un moyen aussi pour les jeunes artistes d’évoluer dans leur projet 
artistique. Ils enregistrent quelques chansons dans le studio du Valdocco. Puis, l’étape suivante 
est pour eux de se produire sur scène. L’auditorium de la médiathèque permet cela. Il faut 
rappeler que ces scènes ouvertes sont accessibles à tous (13-25 ans) quelque soit son style 
musical. 
Mehdi assure la technique et l’accompagnement artistique afin de mettre à l’aise tous les jeunes 
qui souhaitent chanter. Cela donne aussi une qualité qui montre l’intérêt que les structures 
(Valdocco, Médiathèque) portent à ces jeunes. 
Il faut remercier l’équipe de la Médiathèque (Benoit, Etienne…) pour son accueil et son 
implication dans ce projet. Sans eux rien n’aurait été possible. 
 
 

L’équipe des salariés : 
Une année 2013 marquée par les absences des permanents, Emmanuelle en congé de 

maternité et Saïd en congé sans solde. Leur retour s’est effectué en octobre. Les remplaçants 
(Déborah et Jaxx) ont assuré la mission avec efficacité. La difficulté que nous avons rencontré 
pour la rentrée en septembre et donc pour le retour des 2 permanents était de mettre en place de 
nouveaux projets en sachant que ni Déborah, ni Jaxx n’allaient pouvoir les mener à terme. Par 
conséquent, la reprise en septembre s’est donc faite de manière à assurer l’accueil sans trop se 
projeter.  

 

Formations : 
 Cette année, nous avions accepté ou programmé des formations pour chacun des salariés 
du Valdocco. Certaines ont été réalisées comme : 

 « Sauveteur Secouriste du Travail » (Recyclage) : pour Jaxx (1 jour) 

 « Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire » pour Jaxx (6 demi-journées) 

  « Gestion de conflits » pour Déborah et Jaxx (6 jours) 

 « Formateur de tuteurs » : pour Willy (3 jours) 

 « Gestion des petites associations » pour Willy (3 jours) 

 « La paie » : pour Martine et Willy (2 jours)  
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 Accueil de stagiaires (DEJEPS, BPJEPS, Observation, BAC Pro SAPAT…) : 
Comme chaque année, nous accueillons un certain nombre de stagiaires qui reste parmi 

nous, entre une semaine et 20 mois. En 2012, les stagiaires sont issus d’horizons divers, avec des 
motivations diverses. Pour certains, le stage leur permettait : 

 De découvrir le métier d’animateur (POP, PPI, 3ème).  

 Fait partie de leur formation professionnelle (BPJEPS ou DEJEPS).  

 Acquérir de nouvelles compétences grâce au contenu du stage (Master 2  …) 
 

En tout état de cause, notre but est de répondre au mieux aux demandes des jeunes qui 
fréquentent ou pas le Valdocco, afin de les accompagner dans leur projet professionnel. C’est 
aussi pour l’équipe d’animation : 

 Un moyen de rester en veille par rapport aux formations en cours. 

 D’être en cohérence avec le projet de la structure.  

 De permettre aux stagiaires de nous questionner sur le sens et la pertinence de nos 
actions. 

 C’est aussi un moyen pour nous d’utiliser le contenu du stage pour apporter un meilleur 
service pour notre public. 

 
Nous avons donc accueilli :  
 
En observation : 

 Deux stagiaires 3ème (3 jours) du Collège Thérèse Pierre (2 garçons) 

 Six stagiaires POP (3 filles et 3 garçons, 1 semaine chacun) du CLPS de Fougères 

 Un stagiaire de la Mission Locale (1 garçon pendant une semaine) 

 Un stagiaire de la MFR (1 garçon pendant une semaine) 
 
Dans le cas de la formation professionnelle : 

 Une stagiaire DUT Carrière Sociale (4 semaines) de Rennes 1. 

 3 stagiaires en BAC Pro SAPAT (2 semaines), (2 filles et 1 garçon) du lycée Jean-Baptiste Le 
Taillandier. 

 1 groupe de 4 stagiaires BAC Pro SAPAT (3 filles et 1 garçon) du lycée Jean-Baptiste Le 
Taillandier. 

 1 groupe de 3 stagiaires BTSA DATR (1 fille et 2 garçons) du lycée Jean Baptiste Le 
Taillandier. 

 Une stagiaire en DEJEPS (20 mois) de l’ASKORIA (ex. IRTS), jusqu'au 15 novembre 2013. 
 

A la demande du lycée Notre Dame des Marais, nous avons assuré des animations autour du 
jeu coopératif avec des classes de Terminale, 1ère et 2nde. Une visite du Valdocco à permis aux 
lycéens de « visualiser », le contenu de certains cours (gestion, comptabilité, l’organisation des 
entreprises…)  

Pour le Lycée Edmond Michelet, nous avons assuré une présentation de la structure Valdocco 
pour une classe de BTS DATR (1ère année).  

Enfin, comme chaque année, nous proposons une visite de structure au Valdocco pour les 
stagiaires BPJEPS animation sociale de Askoria (Ex IRTS). 

 
Ces interventions ont plusieurs intérêts comme par exemple : 

 Faire connaitre le Valdocco aux jeunes du territoire, 

 Permettre aux futurs professionnels de découvrir, de comprendre, d’approfondir leurs 
connaissances sur le métier d’animateur. 
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Partenariat - réseau : 
 Réseau animateurs Pays de Fougères-Ernée :  
 Ce réseau d’animateurs relancé à notre initiative s’est réuni 3 fois en 2013. A la demande 
du Valdocco nous avons recentré ce réseau du ce que nous avions décidé lors de la remise en 
place de celui-ci. Cela devait un lieu où l’on annonçait simplement nos activités à venir.  L’objectif 
de ces rencontres est d’échanger sur nos pratiques, d’aborder des thématiques communes (les 
jeunes, le travail avec les élus….), d’autre part, essayer de mettre en place des actions en 
partenariat. L’objectif étant de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. La dernière 
réunion à permis de présenter le public avec lequel chaque structure travaille. La prochaine 
permettra de comprendre les circuits de la « décision » afin de mettre en œuvre un projet, une 
action. 
On a déjà pu constater quelques différences dans les publics accueilli ainsi que dans la prise 
d’information permettant de mieux connaître les habitudes de fréquentations de nos structures, 
les demandes, les besoins,… Nous allons donc devoir trouver des consensus afin de déterminer 
des caractéristiques communes permettant la mise en place d’un projet collectif à partir de 
constats partagés par tous. 
 
 Partenariat APE2A : 

Rien n’a changé entre 2012 et 2013 sauf la non reconduction des projets en commun 
(goûters, chantiers de jeunes…) puisque nous n’avons pas obtenu de financement CUCS. Pour le 
reste, la relation avec les éducatrices et éducateurs de l’APE2A est toujours très bonne. C'est-à-
dire, que tous les projets que nous envisageons ensemble sont pensés, construits à partir de 
constats partagés. La mise en œuvre est le résultat d’une concertation, d’une mise en commun de 
moyens disponibles et adaptés pour chacune des deux structures. L’équipe de prévention de 
l’APE2A est présente très régulièrement dans la structure afin d’échanger avec notre équipe sur 
les difficultés que pourraient avoir certains jeunes. Cela permet aussi aux éducateurs d’être 
connus et reconnus par les jeunes et facilite donc leur intervention si nécessaire. Il faut rappeler 
que l’APE2A a facilité le départ de certains jeunes cet été en allouant une aide afin de réduire la 
participation financière des familles.  

 
Le partenariat est donc clair. Chacun connaît ses prérogatives et n’empiète pas sur les 

champs d’interventions des collègues. 
 

Autres partenariats :  
Des projets ont été menés tout au long de l’année avec différents partenaires : 

o Comme chaque année, nous co-organisons avec La Rencontre, la Mission Locale et 
la Ville de Fougères la manifestation « Mouv’en cité » qui permet pendant une 
semaine de proposer des activités (Nuit du Sport, Tremplin musical, …) dédiées 
aux jeunes.  

 
 

Nos Partenaires financiers : 
 

Ville de Fougères : 
Comme chaque année, la Ville de Fougères apporte son concours financier. La Convention 

qui nous lie permet de couvrir une partie des frais nécessaire au fonctionnent de la structure, par 
la prise en charge : 

 d’une partie des « charges du personnel », 

 des « frais de maison »,  

 d’un « forfait d’animation ». 
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Elle permet le départ des jeunes en séjours grâce à une aide journalière par jeune en fonction 

de son lieu de résidence. 
Elle finance également deux emplois saisonniers, soit : 

 un pour accompagner le permanent en séjour, 

 l’autre, pour assurer l’ouverture de l’accueil informel du Valdocco à Fougères. 
 
Investissement : 

Du matériel pédagogique, (billard, consoles de jeux…, matériel informatique, matériel de 
camping…)  
 
Sans cela, nous ne pourrions pas être en cohérence avec la réglementation en vigueur, le taux 
d’encadrement. 
 

Fougères Communauté : 
Fougères Communauté intervient de plusieurs façons dans la mise en œuvre du projet du 
Valdocco : 
 

 Le financement du fonctionnement (subvention via le Contrat de territoire du Conseil 
Général) 

 Le partenariat entre la Médiathèque et le Valdocco sur certains projets (Scènes ouvertes). 
Là encore, sans son soutien, nous ne pourrions pas mener autant d’actions. L’équilibre même de 
l’association pourrait être en péril, sans son aide. 
 

Le Conseil Général : 
Il intervient en versant une subvention dédiée à la pérennisation du poste animateur 

« emploi jeune », en plus de la « subvention de fonctionnement » qui nous est attribuée dans le 
cadre du « contrat de territoire », via Fougères Communauté. 

Nous avons aussi de plus en plus de contacts avec le CDAS car c’est le Conseil Général qui 
est l’instance habilité à recevoir les « Informations Préoccupantes » voire les « Signalements » 
dans le cas ou nous considérons qu’un jeune est en danger. 
 

Le Conseil Régional : 
Cette année, nous avons obtenu la fin du paiement de la subvention qui nous avait été 

voté l’année précédente. Cette subvention nous a permis d’investir dans : 

 un minibus (neuf), 

 le matériel nécessaire pour remettre le Studio d’enregistrement en état de  
fonctionnement. 

 du matériel pédagogique, (billard, consoles de jeux…, matériel informatique, matériel de 
camping…)  

 
L’Etat : 
Plusieurs dispositifs ou services de l’Etat interviennent dans le financement de notre 

association. Des aides spécifiques aux projets entre autre dans le cadre du CUCS. En 2013, nous 
avons été financés  sur un seul projet (Nuit du Sport) dans le cadre du CUCS.  Ceci car en 2012, 
nous avions annoncé que nous ne pouvions pas atteindre les objectifs fixés par l’Etat, c'est-à-dire 
avoir 50% des participants aux projets financés par le CUCS  issus du Quartier des Cotterêts. Par 
conséquent, nous n’avons pas été soutenus pour nos projets par ce dispositif. 
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Les réductions habituelles de charges sur les salaires sont importantes pour maintenir nos 
postes. Sans cela, la charge serait encore plus lourde à supporter par la Ville (cf. : Ville de Fougères 
ci-dessus). 

 
 

L’association Serge Colombie : 
En 2013, elle a permis aux jeunes que nous accueillons de partir en vacances en versant un 

don. 
 
Chaque année, nous devons faire des efforts supplémentaires pour trouver les financements 
indispensables à l’équilibre de notre budget. Cela devient de plus en plus difficile au regard des 
diminutions de tous nos financements habituels. Cela fait plusieurs années maintenant que nous 
le disons, mais maintenant c’est d’actualité, il faut trouver d’autres sources de financements. Le 
don, le sponsoring, le mécénat sont à investir rapidement, sans quoi nous n’allons plus pouvoir 
assumer nos missions auprès des jeunes. Depuis de nombreuses années, le résultat d’exploitation 
est déficitaire. Sans les financements exceptionnels, le résultat financier serait déficitaire chaque 
année.  
 
 L’association « Le Gué aux Merles » nous a apporté son soutien exceptionnel en versant 
cette année une subvention permettant le départ de jeunes en séjours. Cette association l’avait 
déjà fait il y a quelques années, mais cela ne sera plus possible puisqu’elle n’existe plus. 
 
 

Communication : 
En 2013, nous avons continué à communiquer sur nos actions, mais elle a été moins 

importante, moins précise, moins ciblée car l’absence d’Emmanuelle et de Saïd nous a obligés à 
nous concentrer sur l’animation. En 2014, le retour des permanents facilitera la reprise de cette 
communication pour permettre aux jeunes, aux parents, aux partenaires,  d’être informé sur nos 
actions. 

 
Le site interne du Valdocco est toujours actif et nous mettons régulièrement les 

informations, bilan d’activités afin que tous ceux qui le désirent puisse en prendre connaissance 
(www.le-valdocco.jimdo.com)   

Nous avons sollicité la presse pour présenter les projets, ou tout simplement un 
programme de vacances.  

En ce qui concerne les jeunes, les réseaux sociaux (facebook) sont le plus utilisés pour 
communiquer « en direct » avec eux.  

 
 

Forum – Jeunesse - Instances : 
Comme chaque année, le Valdocco par la participation de ses représentants (élus, salariés, 

bénévoles)  est présent le plus possible dans la vie de la cité. Il participe aux différentes instances, 
groupes de travail, afin de mettre en avant la jeunesse fougeraise, ses demandes, ses besoins. 
C’est aussi un moyen pour nous de répondre à nos objectifs en incitant les jeunes à prendre leurs 
places dans la vie publique.  

 
Le Valdocco, «une association pour et par les jeunes ». 

 
Dans cet esprit, nous avons incité, sollicité (en plus des événements comme la Nuit du 

Sport, le Forum, les Quarts Temps…) certains jeunes à s’intéresser de plus près à la vie du 

http://www.le-valdocco.jimdo.com/
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Valdocco. Ils ont participé aux réunions de concertation sur le Nouveau Quartier de L’Annexe 
mises en place par la Ville de Fougères. Ce quartier devrait accueillir dans un futur proche les 
nouveaux locaux du Valdocco. Ces jeunes ont pu participer aussi à une réunion avec les élus et les 
techniciens de la Ville de Fougères sur la définition des espaces des futurs locaux du Valdocco. Il 
faut rappeler aussi le fait que 8 jeunes de moins de 26 ans font partis du Conseil d’Administration 
du Valdocco, certains depuis plus de 3 ans. C’est en les impliquant comme ça que nous pensons 
que ces jeunes vont pouvoir prendre leur place dans leur association. La jeunesse : c’est l’avenir 
de notre société. Faisons leur confiance.  
 
 

Perspectives 2014 : 
Les sujets de réflexions de l’équipe d’animation sont entre autres : 

 le repli sur soi d’une partie de la jeunesse, 

 la paupérisation de notre public, 

 les loisirs des jeunes, 

 l’ouverture culturelle, 

 la prévention, 

 les filles au Valdocco, 

 … 
Pour cela, nous envisageons de revoir notre projet pédagogique afin de répondre au mieux aux 
besoins des jeunes. D’ores et déjà,  des actions sont déjà prévues : 

 

 Deux à trois « Scènes ouvertes » en partenariat avec la Médiathèque de Fougères. 

 Le jeu « ça bouge dans tes rues » le 24 mai et la valorisation le 14 juin : Jeu par équipe 
Adultes et jeunes à partir de 14 ans avec de la musique, des jeux du monde, des TIC, du 
VTT dans le jardin public, du Kayak dans les Douves du Château, une descente en rappel 
sur la Tour du Château. Des participants ainsi que des bénévoles seront nécessaires pour 
assurer le bon déroulement de cet événement convivial et festif. Ce travail préparatoire a 
été fait par Patricia lors de son stage DEJEPS au sein du Valdocco. Nous pouvons ici la 
remercier pour ce travail qui va apporter une réponse adaptée aux besoins des certains 
jeunes fougerais. 

 Des séjours envisagés en juillet (Solidar’Breizh, Lancieux, Espagne ou Portugal et peut être 
Quartiers d’été). L’implication des jeunes est nécessaire pour faire aboutir ces projets. 

 Les 20 ans du Valdocco : le samedi 4 octobre 2014 (salle de Javené) : à partir de 17h 
animations, rencontres entre les jeunes et moins jeunes du Valdocco d’hier à aujourd’hui, 
repas à partir de 20h puis soirée dansante.  

 
Tout au long de cette année 2014, nous allons poursuivre notre travail avec la Ville de Fougères 
autour des « nouveaux locaux du Valdocco ». 
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Bilan Financier 

(Exercice 2013) 
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Lexique 
 
 
A… 
APE2A : Association pour la Promotion de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
AREP : Association Régionale d’Education Permanente 
ASKORIA (ex : IRTS) : organisme de formation 
 
B… 
Bac Prof SAPAT : Bac Professionnel Service Aux Personnes et Au Territoire 
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
BTSA DATR : Brevet Technicien Supérieur Agricole, Développement et Animation des Territoires 
Ruraux. 
 
C… 
CAF : Caisse d’Allocation Familiale 
CDAS : Centre Départemental d'Action Sociale 
CRIJ : Centre Régional d'Information Jeunesse 
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
 
D… 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
DEJEPS : Diplôme d’Etat  de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
DEEJ : Direction Education Enfance Jeunesse 
 
F… 
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs. 
 
I… 
IBEP : Institut Breton d’Education Permanente. 
IRTS : Institut Régional du Travail Social 
 
P… 
PLA : Plan Local d’Animation 
POP : Prestation d’Orientation Professionnelle. 
PPAE : Prestation Préparatoire A l’Emploi. 
PPI : Prestation Préparatoire à l’Insertion. 
 
T... 
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication 
 
U... 
UFOLEP : Union française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 


