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2012  Investir pour demain 

 

L’inventaire de cette année 2012 pour le Valdocco reste assez riche et encourageant et ce 

malgré un contexte difficile ou « la crise » règne en maître mot avec tout ce que cela implique : 

baisse pouvoir d’achat, paupérisation, baisse ou disparition des subventions…Peur en l’avenir ! 

Faisant fi de cet environnement maussade et confiant en la Providence comme le rappelait sans 

cesse son fondateur Serge Seguin, le Valdocco a continué d’investir pour l’avenir de sa structure 

et pour les jeunes. 

 

Investissement humain : 

- Pour les salariés le plan de formation reste toujours important car il doit permettre la 

transversalité le plus possible dans les tâches et permettre un savoir faire accru au service 

de l’association 

- Par l’accueil de stagiaires en découverte ou en formation car ils seront les futurs 

animateurs du Valdocco. 

 

Investissement matériel : 

- Renouvellement du Minibus pour la mobilité et l’organisation de nos sorties. 

- Renouvellement du studio d’enregistrement depuis début décembre. 

- Matériel pédagogique : jeux consoles … et d’autres à venir pour 2013. 

 

Merci encore à ceux qui ont permis ces investissements matériels : Ville de Fougères, Conseil 

Régional et ses intermédiaires (Communauté de Commune et Pays d’accueil), ainsi qu’à 

l’association Serge Colombie. 

 

La principale difficulté rencontrée en 2012 reste la confirmation des années précédentes, à 

savoir la baisse en dotations ou financements publics du fait d’une exigence plus forte en termes 

de conditions d’attributions : 

- CAF : Le déclaratif ne suffit plus, il faut un dossier complet (autorisation parentale, dossier 

médical, adhésion obligatoire…) du jeune pour considérer que le Vadocco ait bien agit 

pour lui. Mission quasi impossible pour le Vadocco. 
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- CUCS : Malgré des aides en hausse pour 2012 nous n’avons pas pu atteindre tous les 

objectifs territoriaux (50% de jeunes issus des quartiers urbains déclarés sensibles). Même 

si, le Valdocco ciblait bien le jeune issu d’un environnement social défavorisé, nous ne 

pouvons plus rentrer dans ce dispositif pour 2013. 

 

Enjeux et chantiers 2013 : 

- Trouver des budgets afin de réaliser nos activités auprès des jeunes : Studio 

d’enregistrement, séjours extérieurs, goûters… 

- Continuer de travailler à la relocalisation du Valdocco 

- Lancer et préparer l’anniversaire du Valdocco : 20 ans en 2014 ! 

 

Pour tous ces défis, nous aurons besoin de vous tous. 

 

Merci à l’avance pour votre engagement. 

 

 

Le Président 

Mickaël Lelièvre 
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Rapport d’activités 2012 

 

Edito : 
Nous vivons une époque où la communication et ses moyens n’ont jamais été aussi 

développés, puissants et performants. L’image de l’homme moderne est celle de ce cadre 
dynamique, assis derrière son bureau sur lequel les téléphones et micro-ordinateur représentent 
ces accessoires du pouvoir de communiquer avec le monde entier et à tout instant. Cependant, le 
tableau est loin d’être aussi idyllique que cela. Cette communication est, en effet, bien trop 
souvent vide et n’entretient que l’illusion d’elle-même. Tous ces gadgets ne sont en fait que des 
prothèses des excroissances, compensatrices de notre incapacité à être et à échanger vraiment et 
qui nous permettent à chaque fois de tricher un peu ou de  transcender notre peur de l’autre. 
Le paradoxe, c’est que les jeunes fougerais demandent plus d’évènements festifs, rencontrer 
d’autres jeunes, partir…mais au contraire, ils s’enferment dans leur chambre, vont sur internet, 
sur les réseaux sociaux, jouent en ligne, parfois même avec leurs voisins, chacun dans sa chambre 
respective, mais sans se voir et sans se parler. 

Le Valdocco est en quelque sorte « un remède » à ce repli sur soi qu’on les jeunes depuis 
quelques années maintenant. Nous essayons de faire en sorte de répondre aux besoins des 
jeunes, demandes exprimées ou pas. Nous utilisons leurs supports de communication afin de les 
inciter à s’ouvrir aux autres, au monde qui les entoure. Toutes les activités qui ont été menées 
cette année avaient pour but de permettre aux jeunes de prendre conscience qu’il n’y avait pas 
que facebook et internet dans la vie, que le virtuel c’est bien, mais qu’on pouvait aussi apprendre, 
partager, s’épanouir au contact des autres. Mais pour cela, il fallait qu’ils sortent de chez eux. 
 

Les activités :  
 L’accueil : 

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. 

 

 
 

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. Les horaires peuvent être 
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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 part des jeunes inscrits 
au Valdocco ne réside pas à Fougères mais est scolarisée sur Fougères). La dimension temporelle 
est importante pour l’équipe d’animation, mais aussi pour le jeune afin d’établir une relation de 
confiance afin de bien saisir les potentialités de chacun. 

 
La tendance annoncée l’année dernière qui était une diminution du temps de présence 

des jeunes dans l’accueil s’est quelque peu inversée en fin d’année 2012. Nous avons essayé de 
proposer plus de choses au sein de l’accueil, mais malgré cela, les jeunes n’étaient pas très 
motivés pour sortir de chez eux. Là encore, il y a un décalage entre leurs demandes, et leurs 
participations. Ils disent qu’ils veulent des activités, rencontrer d’autres jeunes, partir de 
Fougères… Mais au final, la tendance est plutôt au repli sur soi et chez soi. 

 
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), 
malgré leurs demandes. L’application de tarifs dégressifs en fonction du Quotient Familial n’a pas 
totalement permis au plus grand nombre de pratiquer des activités. Même les activités au sein de 
l’accueil à un tarif dérisoire, 1 euro par exemple, freinaient certains jeunes.  

 
Malgré tout, nous avons accompagné de nombreux projets de jeunes comme : 

 Aller au festival « des papillons de nuit », 

 Aller à Paris (A la Japan expo ou visiter la ville), 

 Organiser des repas à thème, 

 Des sorties pour des activités (patinoire…) 
 

 
Des actions sont aussi proposées par l’équipe d’animation afin d’essayer de répondre à 

certains besoins non exprimés par les jeunes eux-mêmes. Pour la plupart de ces actions qui ont 
fait l’objet d’une demande de subvention spécifique CUCS sont menées en partenariat avec 
l’APE2A. 

 L’organisation de « goûters » : favoriser la rencontre, le partage, et la prise de 
conscience d’une alimentation « saine » nécessaire pour un bien être de ces jeunes. 

 « Les chantiers de jeunes » : action permettant à certains jeunes de reprendre un 
rythme, confiance en eux, par le travail. 

  « Chanter ses maux » : action autour de l’expression des jeunes utilisant le studio 
d’enregistrement comme support. 

En plus de la mobilisation des jeunes, l’autre difficulté est de respecter les contraintes imposées 
par les financeurs (exemple : 40 % de jeunes issus des Cotterêts). Nous n’obligeons pas les jeunes 
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à participer à ces animations, même si elles visent prioritairement ces publics fragilisés. Tout ça 
pour dire que les problématiques des jeunes des Cotterêts sont identiques aux problématiques 
rencontrées par les jeunes résidant dans les quartiers de la Chattière ou encore du Bois Guy.  
 
Au final, nous avons accueilli 798 jeunes en 2102, c’est moins qu’en 2011 (1052). En voici quelques 
caractéristiques : 
 

 
 

40% de fille en 2011 et 44% en 2012, cette progression est le travail effectué depuis quelques 
années par les équipes du Valdocco. Nous essayons de répondre au mieux aux besoins des filles, 
c’est ce qui explique sans doute cette évolution positive de la part des filles dans les inscrits. 

 
La Provenance des jeunes :  
 

 
 

Filles 
44% 

Garçons 
56% 

Répartition des 798 inscrits en 2012 

6-13 ans 
17% 

14-18 ans 
63% 

19-25 ans 
19% 

26 ans et + 
1% 

Répartition par tranche d'âge des 798 
inscrits en 2012 

1 - Fougères 
52% 

2 - Communes de 
Fougères Communauté 
hors Ville de Fougères 

18% 
3 - Communauté de 

Commune du 
Canton d'Antrain 

1% 

4 - Communauté de 
Communes de 

Louvigné du Désert 
4% 

5 - Communauté de 
Communes de St 
Aubin du Cormier 

2% 

6 - Coglais Communauté 
9% 

7 - Autres Communes du 
Département 

6% 

8 - 
Communes 

hors 
Département 

8% 

Répartition des 798 inscrits (2012) par Territoire 
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70% des jeunes inscrits au Valdocco en 2012 contre 75% en 2011 résident sur le territoire de 
Fougères Communauté. 
 
 

En ce qui concerne les fougerais :  
 

 
 

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) ou l’écartelée (Q3). Les Cotterêts (Q2) ne 
représentent que 23% des fougerais inscrits en 2012 contre 30% en 2011. Y a-t-il moins de jeunes 
habitants aux Cotterêts ?  Ou, est-ce que les jeunes des Cotterêts participent moins aux actions du 
Valdocco ? 
 
En tout cas, on peut dire que l’accueil informel permet aux jeunes d’être écouter, 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 pour nous dans la réussite de leur projet. 
 

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

 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. Ce séjour n’a pas connu le même 
succès en termes de fréquentation que l’année précédente (seulement 4 inscrits). 

6-13 ans 
21% 

14-18 ans 
56% 

19-25 ans 
22% 

26 ans et 
+ 
1% 

Répartition des fougerais par 
tranche d'âge 

Filles 
43% 

Garçons 
57% 

Répartition des Fougerais en 2012 



Assemblée Générale                  du 21 février 2013 Exercice 
2012 

 

  

11 

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. 

 Mézières sur Couesnon : (5 jours fin juillet, en partenariat avec l’APE2A). Là encore, le 
séjour n’était pas complet car seulement 5 jeunes ont participé. Par contre, les objectifs 
sont globalement atteins. Voir bilan spécifique. 

 Le Maroc : 14 jours en août. L’investissement des jeunes dans leur projet a fait que celui-ci 
a été possible et bénéfique pour ces jeunes. 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 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.  

L’autre difficulté importante rencontrée pour le montage de ces séjours a été le 
financement. Sans les différentes aides obtenues des différentes collectivités, Ville de 
Fougères ; Etat : CUCS et DDCSPP ; CAF ; dons (Serge Colombie) ou de participation 
financière en plus de la mise en commun de moyens humain et matériel de la part de 
l’APE2A, ces jeunes n’auraient pas pu partir en séjour. 

Le Valdocco estime que c’est sa mission que de permettre à ces jeunes de partir en 
séjour, mais il est vrai qu’il est des plus en plus difficile de mener à bien cette mission. Le 
travail au quotidien de l’équipe d’animation, en partenariat avec entre autre l’APE2A doit 
permettre d’inciter et de faire prendre conscience aux jeunes mais aussi aux familles du 
bienfait de ce type d’animation. Par contre, il est nécessaire de favoriser ces départs en 
sécurisant le financement de ces séjours. 

17 garçons et 6 filles de 13 à 17 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, nous avons accompagné 5 jeunes en amont du 
départ. Par contre, seulement 3 sont partis réellement. Pour les 2 autres, le temps et la démarche 
était trop long ou trop contraignant pour qu’ils aillent au bout. Pour nous ce n’est pas un échec, 
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mais une étape dans l’autonomie. Peut être que l’année prochaine, ils seront prêts pour aller au 
bout de la démarche. Les 3 qui sont partis ont apprécié leur séjour. Il faut souligner que sans l’aide 
financière de la CAF 130 €uros par Sac Ados, ils n’auraient pas pu partir.   

 

Nuit du Sport 6/11/2012 : 
Nous poursuivons une programmation ludique et non compétitive, qui est la base de cette 

manifestation. 
La Nuit du Sport sensibilise avant tout un public local. En effet, sur les 263 inscrits 85% 

viennent du Pays de Fougères, dont 68% fougerais. Au niveau des acteurs locaux, on peut noter 
l’implication des structures du territoire. Sur les 50 créneaux horaires d’activités proposés, 47 ont 
été animés par des structures fougeraises ou du Pays de Fougères. Celles-ci sont variées : 
associations, entreprises mais également commerces comme le magasin Dynamites Games (Jeux 
vidéos) et Good Shower (onglerie). La Nuit du sport est aujourd’hui bien ancrée dans le paysage 
fougerais. Il est ainsi plus facile de boucler la programmation. Il faut remercier les sponsors locaux  
(Aquatis, Bowling, Carrefour Market et l’Orange bleue) qui on aussi participer en offrant des lots 
aux jeunes participants (Bons de réductions, entrées gratuites, parties gratuites). 

La notion du vivre ensemble sur le territoire semble atteinte. On peut cependant regretter 
que par manque de moyens de mobilité adaptés, les jeunes ne se mélangent pas. Cette année, 
nous avons souhaité programmer deux activités « phares » aux Cotterêts (nord de la ville) et 
l’animation globale à la Chattière (sud de la ville). On a pu constater au vu des inscriptions sur 
certaines activités, que les jeunes ne se sont pas déplacés mis à part un groupe du FJT, de jeunes 
garçons majeurs, non fougerais Cotterêts. Les collègues éducateurs ont fait le même constat : les 
jeunes ne se déplacent pas à pied, seuls et notamment le soir (pour rappel, la manifestation est 
accessible dès 10 ans). De même, les activités programmées à l’Aquatis n’ont pas connu beaucoup 
d’affluence. Outre le fait que les formalités nécessaires (autorisation parentale…) peuvent être 
un frein, la situation géographique de l’Aquatis et le manque de transport sur ce créneau horaire a 
sans doute contribué à cet état de fait. 

 
 

Une manifestation citoyenne : 
La Nuit du Sport est l’occasion de favoriser l’implication des jeunes, notamment au travers 

du bénévolat. Cette année encore les bénévoles se sont investis dans la manifestation, ils veulent 
« bien faire ». Il apparaît que la confiance que le Valdocco leur porte en leur demandant d’être 
bénévole les investis d’une mission particulière. Ils se portent garant du cadre, du respect des 
règles et suivent le déroulement prévisionnel de la journée dans une logique de réussite. 
 

Au niveau du cadre, force est de constater que celui-ci est bien posé et que les 
informations circulent entre l’équipe permanente du Valdocco, l’équipe élargie aux bénévoles et 
les intervenants. Ainsi, les objectifs de la manifestation et les règles du Valdocco sont réellement 
mis en œuvre. Il est important de noter que pour nous comme pour beaucoup d’acteurs ou 
observateurs de la Nuit du Sport, ce qui marque, c’est le respect et le bon esprit général de cette 
journée. Pas de conflits, de tensions mais de l’amusement ce qui est bien l’objectif principal 
recherché. C’est encore 15 jeunes bénévoles qui ont participé à l’organisation et à la réussite de 
cette manifestation. Cette participation est pour nous un moyen d’atteindre nos objectifs de 
« citoyenneté » et « d’autonomie ».  
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Conclusion : 
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. 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 ? 

 
 

Il est de plus en plus évident qu’il manque un travail de fond sur la mobilité, impliquant les 
acteurs du transport collectif. Si la multiplication des sites sportifs améliore l’accessibilité des  
publics, elle n’en favorise pas le brassage. 

 
Nous envisageons donc, de proposer à nouveau cette manifestation, pour et par les 

jeunes en 2013, si nous obtenons, bien sûr, des financements. 
 
 

Le studio : 
Une année difficile pour cette activité. Suite au cambriolage du studio le 31 décembre 2011, 

nous avons mis un an pour trouver les subventions nécessaires au rachat du matériel. La Ville de 
Fougères, la Région Bretagne, et l’assurance nous ont permis de réinvestir dans cet outil 
important pour les jeunes. Ce vol a faillit compromettre le financement du projet « Chanter ses 
maux » co-financé par la Ville de Fougères et l’Etat dans le cadre des subventions CUCS. Après 
discussion avec nos financeurs, il a été convenu de décaler le projet jusqu’en mars 2013.  
 

Nous avons réussi à relancer les enregistrements dans le studio pendant les vacances de 
Noël 2012. Un groupe de 3 jeunes a donc inauguré le nouveau matériel. Le projet « Chanter ses 
maux » permet aux jeunes du territoire de s’exprimer, de dire, d’évacuer, de s’épanouir… en 
écrivant leurs textes et en les « posant » sur une musique, de leur composition ou pas. Ce premier 
groupe, malgré leur relative expérience, avait toujours besoin de Mehdi pour cet 
accompagnement artistique, technique voire « moral ». Pour certains ce type de projet est pour 
eux leur « salut ». Ils ne voient pas leur avenir autrement que dans la « réussite » de leur projet 
artistique, donc professionnel. C’était le cas pour au moins l’un des membres de ce 1er groupe. 

Nous avons été sollicités très rapidement après l’annonce de la réouverture par un 
nombre important de jeunes. Une grande majorité de ces jeunes correspond aux critères 
« public » que nous avons ciblé dans le projet « Chanter ses maux » : jeunes fragilisés ; peu ou pas 
diplômés ; en mal être évident… Par contre, il est vrai que pour l’instant, ce ne sont pas des 
jeunes du quartier des Cotterêts (Q2) contrairement à ce que nous imposent les critères de 
financements du CUCS  
 
Pour rappel : 

Nous constatons que des jeunes utilisent la musique pour exprimer leur mal être.  
Leurs textes prônes également la haine de l’autorité, la violence,…voire un refus de la société. 
C’est pourquoi, les éducateurs de l’PAE2A participent à ce projet en répondant aux besoins de ces 
jeunes en difficulté. La présence des éducateurs lors des séances d’enregistrement leur permet 
d’entendre, et d’échanger avec ces jeunes sur leur mal être. C’est un moyen pour eux de les aider, 
de les accompagner et de trouver des améliorations dans leur vie. La musique est un support qui 
« parle » aux jeunes. Nous ne pouvons et ne devons pas nous couper de cet outil qui est le studio 
et toutes les activités qui tournent autour de celui-ci : le chant, l’écriture, les scènes ouvertes. 
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Les scènes ouvertes : 

  
 

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. Ces 2 animations (samedi 12 mai et mercredi 21 
novembre 2012) ont permis à 5 groupes de se produire. Il faut remarquer le nombre important de 
spectateurs (une centaine par séance). Ce public était composé d’enfants moins de 13 ans (22%), 
de jeunes de 13 à 25 ans (la majorité du public 66%) et d’adultes +de 25 ans (12%). On peut noter un 
comportement très respectueux et attentif  ainsi qu’une bienveillance de la part du public. 
Au-delà des objectifs culturels d’une telle manifestation, on retrouve bien la notion de vivre 
ensemble. La mixité d’âge permet de retrouver un intérêt commun à des générations différentes 
qui expriment parfois le fait de ne pas être reconnus l’une de l’autre.  
L’intérêt principal restant l’épanouissement du jeune, une des membres du groupe « Eben » aura 
bien résumé l’après-midi en s’exprimant à la fin de son concert : « on s’est bien amusée ». Et c’est 
bien là notre objectif. 
Enfin, 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. La prochaine scène ouverte à la 
Médiathèque se déroulera le mercredi 13 mars 2013. 
 
 

L’équipe des salariés : 
Une année stable, en terme de mouvement du personnel, puisque il n’y a eu que Saïd à 

prendre un congé sans solde d’un an qui a débuté au 1er octobre 2012. Nous avons donc procédé à 
un recrutement en la personne de Nadhirou RIDJALI (Jaxx), qui a passé l’épreuve de l’entretien 
avec succès. Ce congé pourra être renouvelé 2 fois un an si, Saïd le souhaite et en fait la demande. 

Par contre, ce dernier trimestre 2012 a été perturbé par l’absence de Willy pour cause de 
maladie. Martine, Emmanuelle et Mickael (le Président) ont assuré l’intérim pour maintenir les 
activités et la gestion du Valdocco. 

 

Formation - plan de formation : 
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 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 Emmanuelle, Saïd, Willy et Mathilde 
(Stagiaire BTS SMR au Valdocco) (1 jour) 

 « Pocket film » pour Emmanuelle (1 jour) 

 « Gestion de conflits » pour Saïd (1 jour) 

 « Prise de Parole en public » pour Emmanuelle (2 jours) 

 « Les outils coopératifs (doodle et wiki) » pour Emmanuelle (2 jours) 

 « Construire un plan de communication » pour Emmanuelle (2 jours) 

 « Financement des petites associations » pour Willy (3 jours) 
 
Globalement, les salariés qui ont pu suivre les formations sont revenus plus riche de cette 
expérience et surtout motivés pour mettre à profit leurs nouveaux savoirs.  
 
 Accueil de stagiaires (DEJEPS, BPJEPS, Observation, BAC Pro SMR…) : 

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 (DUT Techniques de 
Commercialisation).  

 
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. 

 
Nous avons donc accueilli :  
 
En observation : 

 Un stagiaire 3ème (1 semaine) du Collège St Marie de Fougères 

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

 Deux stagiaires PPI (1 fille et 1 garçons)  (1 semaine chacun) de l’IBEP de Rennes 

 Un stagiaire PPAE (1 semaine) de l’AREP de Fougères. 
 
Dans le cas de la formation professionnelle : 

 Une stagiaire DUT Technique de Commercialisation (9 semaines) de l’IUT de Laval 

 Une stagiaire en BAC Pro Service en Milieu Rural (5 semaines) du lycée Jean-Baptiste Le 
Taillandier. 
 

 Une stagiaire en BPJEPS (10 mois) des CEMEA 

 Une stagiaire en DEJEPS (20 mois) de l’IRTS 
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Partenariat - réseau : 
 Réseau animateurs Pays de Fougères-Ernée :  
 A l’initiative du Valdocco, nous avons relancé ce réseau d’animateurs. Il est composé des 
animatrices et animateurs du Valdocco, de la Rencontre, de Ernée, de la Maison du Coglais, du FJT 
de Fougères, la Maison du Canton de Louvigné du Désert. Nous avons convenu de nous réunir 
environ 3 à 4 fois par an. 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. C’est ce qui a été fait lors de la sortie au parc Disney 
pendant les vacances de Pâques. La Rencontre, Ernée et le Valdocco ont accompagné 
respectivement un groupe afin de faire un car complet pour cette journée. Ce type d’action 
demande de la concertation, de la coordination en amont entre toutes les structures afin de 
résoudre les difficultés (tarif unique, règles de vie communes pendant la sortie, qui fait quoi ?….). 
 
 Sur ce principe, par exemple,  nous avons mutualisé les moyens des structures jeunesses 
cet été en utilisant le car loué par la Mission locale lors de la sortie « Accrobranche » (7 jeunes du 
Valdocco). 
 
Ce type de partenariat n’est pas simple, mais il devient nécessaire pour tous. Nous avons tous des 
réticences pour des raisons diverses (image, financières, d’organisation, de personnes…) mais les 
circonstances font que si nous voulons répondre aux besoins de nos publics respectifs, il est 
inimaginable de refuser cela.   
 
 
 Partenariat APE2A : 

La relation avec les éducatrices et éducateurs de l’APE2A est en droite ligne avec ce qui 
s’est passé les années précédentes. C'est-à-dire, que tous les projets que nous menons 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. Quelques 
exemples de projets menés ensemble : séjours, sorties, repas, gouters, chantier de jeunes, projets 
CUCS en général.... 

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

champs d’interventions des collègues. 
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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. 

o Avec le Planning Familial, le Pôle Sida, l’Hôpital, la Mission Locale pour l’opération 
« Dépistage Sida ». Pour cette action, nous avons accompagné 8 jeunes. Pour la 
plupart, ils ont participé à cette opération car ils estimaient qu’ils avaient des 
conduites à risques. Les résultats sont communiqués individuellement par un 
médecin afin de préserver la confidentialité des résultats. Ce médecin prend 
toutes les précautions nécessaires afin d’accompagner le jeune en cas de résultats 
positifs à l’une des maladies testées.  

 

 
 
 

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. 
 
Sans cela, nous ne pourrions pas être en cohérence avec la réglementation en vigueur : le taux 
d’encadrement. 
 
De plus, elle cofinance une partie des projets que nous menons, dans le cadre du CUCS : 

 « Chanter ses maux » 

 « Nuit du sport » et ses Quarts Temps 

  « Les Goûters » 

 « Les séjours » 

 « Les loisirs de 16-25 ans » 

 « Les chantiers de jeunes ». 
 
Enfin, la Ville met à disposition des équipements (gymnases pour la Nuit du sport ou pendant les 
vacances scolaires ; ou des salles aux Ateliers) pour permettre aux jeunes de pratiquer des 
activités sportives.  
 

Cette année, la Ville de Fougères nous a apporté un soutien supplémentaire pour 
l’investissement dans le matériel pour le Studio, le minibus ainsi que le matériel pédagogique.  

 
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) 

 La mise à disposition de certains équipements (Piscine par exemple).  

 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. Nous avons dû le faire une fois cette 
année. La situation des jeunes ne va pas en s’améliorant et nous pensons que nous serons 
amenés à le faire à nouveau en 2013. Ceci, ne nous empêche pas de travailler au quotidien avec les 
éducateurs de l’APE2A pour prévenir et éviter ces cas extrêmes. 
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Conseil Régional : 
Cette année, nous avons obtenu par l’intermédiaire du Maire de Fougère, de Fougères 

Communauté, du Pays de Fougères via le Conseil de Développement une subvention nous 
permettant d’investir dans : 

 un minibus (neuf), 

 le matériel nécessaire pour remettre le Studio d’enregistrement en état de  
fonctionnement (matériel qui avait été volé le 31 décembre 2011) 

 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. 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 : 
Elle contribue, elle aussi au fonctionnement de l’association et surtout permet aux jeunes 

que nous accueillons de partir en vacances en versant un don. Elle favorise la mobilité des jeunes, 
là encore, en attribuant une somme permettant de compléter le financement du minibus. 
 
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. 
 

Communication : 
Nous avions entamé en 2012 une réflexion sur notre communication. En 2013, nous avons 

progressivement amélioré ces informations :  

 Pour les jeunes 

 Pour les parents 

 Pour les professionnels et institutions. 
 

Cela s’est traduit par la mise sur notre site internet (www.le-valdocco.jimdo.com) 
d’informations permettant aux familles, partenaires, institutionnels de mieux nous connaitre. Les 
bilans des actions sont visibles par tous afin de montrer ce que font les jeunes au Valdocco.  

Nous sollicitons très régulièrement la presse pour présenter les projets, ou tout 
simplement un programme de vacances. Nous constatons que les journalistes se déplacent plus 
souvent au Valdocco et diffusent régulièrement nos communiqués de presse. (Voir revue de 
presse en annexe). 

En ce qui concerne les jeunes, les réseaux sociaux (facebook) sont le plus utilisés pour 
communiquer « en direct » avec eux. On s’aperçoit que le passage d’une information sur notre 
page facebook, incite les jeunes à venir à l’animation (Voir bilan Nuit du Sport 2012). C’est un 
moyen pour eux de s’exprimer et d’émettre leurs demandes en termes de loisirs.  

 

http://www.le-valdocco.jimdo.com/
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Bien entendu, il faut qu’ils s’investissent un peu plus dans la mise en place de l’activité 

souhaitée. Mais, c’est un premier pas pour ces jeunes qui ont tendance à se renfermer sur eux-
mêmes.   
 

Forum – Assises de la 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 ». 

 

Perspectives : 
Au regard des dernières informations, l’année 2013 ne va pas être simple à passer. Les 

financements sur projets (CUCS) vont sans doute diminuer considérablement, voire disparaitre. 
Sans financement complémentaires, nous ne pourrons pas développer de projets. Nous nous 
contenterons de faire vivre le mieux possible l’accueil informel. Nous serons peut être amenés à 
reporter voire annuler certaines manifestations comme la « Nuit du Sport ».  

Le Valdocco compte bien continuer son action auprès des jeunes même s’il ne sera pas 
possible de mener autant de projets qu’en 2012. L’accueil informel reste la base de notre travail. Il 
permet de rentrer en contact avec les jeunes et donc de les accompagner dans leurs projets. En ce 
qui concerne les séjours (notre savoir faire depuis des décennies), cela devient de plus en plus 
compliqué. La réglementation en vigueur, les difficultés financières de notre public, les 
contraintes de la réglementation du travail imposées aux partenaires pour les séjours, ne nous 
laisse pas beaucoup d’espoir quant à la réalisation de séjours en 2013, malgré les demandes 
exprimées par les jeunes pour « partir ». 

 
Pour conclure sur une note positive, il nous reste un an pour préparer les 20 ans du 

Valdocco, pour construire un temps fort et montrer que l’œuvre de Serge SEGUIN est toujours 
utile aux jeunes. 

 
Le Valdocco est une association pour et par les jeunes de ce territoire. 
 
Donc, si vous souhaitez contribuer d’une façon ou d’une autre à cette aventure, n’hésitez 

pas à vous investir en rejoignant l’équipe de bénévoles. 
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Prévisionnel 2013 
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Bilan Financier 

2012 
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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. 
 
B… 
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport. 
 
C… 
CAF : Caisse d’Allocation Familiale 
CEMEA : Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Educations Actives. 
CLPS : Contribuer à La Promotion Sociale. 
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 
D… 
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 de Bretagne. 
 
P… 
PLA : Plan Local d’Animation 
POP : Prestation d’Orientation Professionnelle. 
PPAE : Prestation Préparatoire A l’Emploi. 
PPI : Prestation Préparatoire à l’Insertion. 

 


