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LE VALDOCCO AUJOURDH'UI 
 
2015, fut une bonne année en général. Le Valdocco vit par ses jeunes, leur bonne humeur, 
la musique, les jeux et toutes les activités. En fait, il vit par son âme et ceux qui la font.... 
et chacun s'efforce de l'entretenir par sa présence... 
Le Valdocco vit par ses «anciens » qui continuent de perpétrer la tradition de la 
transmission aux plus jeunes. Chacun d'entre nous est un «  Don Bosco » et devons porter 
autour de nous l'Héritage laissé par Serge.. 
 
JEUNES 
Année record en fréquentation, l’accueil fonctionne à plein régime. Nous sommes à la 
limite du raisonnable parfois. L'ambiance est bonne et bien souvent festive par la bonne 
humeur qui règne... 
 
SALARIES 
On ne change pas une équipe qui gagne avec autant de sympathie de la part des jeunes et 
des bénévoles. 
La fréquentation est en osmose avec la qualité, l'humanité et la disponibilité des gens en 
place. 
On dit d'une pépite qu'elle est souvent rare, sachons les soutenir et les accompagner 
lorsqu’ils en ont besoin... 
 
LOCAUX 
Les locaux se dégradent de plus en plus du fait de « l'explosion » de fréquentation. Nous 
espérons que la « vieille maison » tiendra jusqu’à la relève... 
 
FINANCES 
Année stable, notre gestion rigoureuse nous permet de passer l'année presque en toute 
sérénité... 
Les séries de vols commis ces derniers mois affectent un peu notre trésorerie du fait du 
remboursement par les assurances à la valeur vénale du matériel... 
 
BENEVOLES 
Plus encore cette année, au nom de tous, je souhaite féliciter l'engagement de tous les 
bénévoles au sein de la Maison. Vous êtes indispensables à la vie du Valdocco, sans vous 
le quotidien ne serait pas ce que nous connaissons aujourd'hui, merci à chacun... 
 
N'oublions pas que nous comptons sur vous tous, vous êtes presque parfaits ne changer 
rien ou si peu... 
 
Gilbert FESSELIER 
Président du Valdocco  
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Rapport d’activités 2015 
Le Valdocco, «une association pour et par les jeunes ». 

 

“Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et 

la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le 

respect des différences.” Françoise Dolto 
 

Introduction  
 

Une année 2015 marquée par des évènements tragiques, mais qui n’ont pas trop affectés 
l’ambiance au sein du Valdocco. Le partage et le respect entre tous, étaient de mise au sein de 
notre association. L’implication des jeunes est une priorité pour tous au sein du Valdocco et cette 
année 2015 a été importante pour tous ces jeunes et moins jeunes qui ont contribué 
bénévolement au bon fonctionnement de notre association. 
 

Les activités :  
 

L’accueil : Nous avons ouvert 236 jours en 2015 (233 jours en 2014, 232 jours en 2013).  
 

« L’accueil permet la construction d’une démarche citoyenne grâce à la 
vie en collectivité... C’est un lieu d’apprentissage au « vivre ensemble » qui est 
plus que nécessaire au regard des évènements de cette d’année 2015 ».  

 
 

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 et sur le site du Valdocco : www.le-valdocco.jimdo.com). Les horaires peuvent être 
adaptés aux besoins de l’activité (ex : une soirée, une sortie à la journée….). Cette continuité (236 
jours d’ouverture) 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. 

Cette année encore, la paupérisation des fougerais est de plus en plus prégnante. Les 
activités payantes n’ont pas été suivies par les jeunes (et sans doute par les familles). Les jeunes, 
eux-mêmes réduisent leurs demandes d’activités ou ne s’autorisent plus à avoir de loisirs (voir 
Bilans des vacances scolaires 2015). L’accueil informel a donc très bien fonctionné cette année. 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/tout-groupe-humain-prend-richesse-communication-entraide-solida-37662.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/tout-groupe-humain-prend-richesse-communication-entraide-solida-37662.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/tout-groupe-humain-prend-richesse-communication-entraide-solida-37662.php
http://www.le-valdocco.jimdo.com/


 
 

 

 

7 

 
Activités habituelles et régulières à l’accueil : Billard, jeux de société, babyfoot, ping pong, 

jeux vidéo, Henné, Vernis à ongles…. 
 
Liste non exhaustive des activités réalisées avec plus ou moins de succès en 2015 :  

Blind test (musique) 
Construction de meubles en palette, sapin de noël en palette 
Courses de caisses à savon 
Customisation de vêtements 
Défi, (adresse, mémoire,…)  
Gouters 
Head band 
Japan expo à Paris 
Jeux « tout est permis » (chants, mimes,…) 
Parc d’attraction (cobac parc) 
Palets 
Rétro gaming 
Soirée ou après midi exceptionnelles (fête de la musique, repas à thème,…) 
Sorties concerts (Quartiers d’été, Soprano) 
Sports collectifs (basket, dodgeball, kin ball,…) 
Sorties (patinoire, bowling, karting, space laser, paint ball, KFC) 
Tournois (ping pong, fléchettes, baby, billard, jeux en bois) 
Tricot 
…. 

 
Toutes ces activités sont le fruit d’une rencontre entre les demandes, plus ou moins 

exprimées par les jeunes et les observations des besoins des jeunes par l’équipe d’animation. 
Il semble que cette offre, corresponde aux attentes des jeunes qui se « contentent » de 

ces animations conviviales au sein de l’accueil. Cela nous interroge malgré tout, sur leur volonté, 
leur capacité et leurs moyens financiers de sortir plus. Cette diversité, cette convivialité au sein de 
la structure ont sans doute contribué à la présence importante des jeunes au Valdocco en 2015. 
 

 

 
 
Nous avons accueilli 777 jeunes différents en 2015 (585 en 2014, 915 jeunes en 2013, 798 jeunes en 
2102, 1052 en 2011). En voici quelques caractéristiques : 
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Après quelques années de baisse de la part des filles inscrites au Valdocco (44% en 2012, 

43% en 2013 et 41% en 2014) la courbe s’inverse et passe à 43%. On peut sans doute l’expliquer par 
notre volonté de proposer des activités pour les jeunes filles (voir activités) ainsi qu’une écoute 
attentive de ce public qui à des demandes différentes des garçons : activités ciblées, spécifiques, 
sur un laps de temps plus court. L’accueil informel n’est pas le cœur de leurs attentes. Très peu de 
filles passent leurs après midi à l’accueil. Elles viennent, restent un moment puis repartent, 
contrairement aux garçons, en général, qui pour certains sont présents de l’ouverture à la 
fermeture de l’accueil.  
 
 

  
 

On constate 192 jeunes inscrits en plus entre 2014 et 2015, mais la hausse la plus 
importante n’est pas dans le nombre d’inscrits, mais bien dans le nombre d’heures de présence 
générées par les jeunes tout au long de l’année 2015. L’augmentation de la part des 13-17 ans 
impact la part des majeurs. Il y avait 213 majeurs en 2014 contre 226 en 2015 d’où la baisse de la 
part des majeurs en 2015. C’est toujours la tranche 13-17 ans qui est le cœur de notre public. 
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La Provenance des jeunes :  
 

 
 
 

 
 
73% des jeunes inscrits au Valdocco en 2015, (78% en 2014 et 2013, 70% en 2012,  75% en 2011) 
résident sur le territoire de Fougères Communauté. La répartition du public par territoire de 
résidence fluctue peu au fil des années.  
 

En ce qui concerne les Fougerais :  
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La part des filles Fougeraises depuis quelques années : 43% en 2012, 36% en 2013, 35% en 2014, 36% 
en 2015 

 

  
 
 
On constate que la provenance des jeunes fougerais est de plus en plus homogène. A part 

le quartier 4 (le Château) qui est peu représenté au sein de notre effectif d’inscrits, 3 autres 
quartiers de la ville sont équilibrés avec environ une 20 % (Q1 : Centre Ville ; Q2 : Cotterêts ; Q3 : 
Bonabry). Le quartier 5 de la Chattière, représente 29 % de l’effectif. Cela s’explique en partie par 
la proximité avec le Valdocco et des animations (Nuit du Sport, Quart Temps…) que nous 
proposons dans le Cosec de la Chattière. 
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21712 heures de présences des jeunes en 2015, c’est 7500 heures de plus qu’en 2014 (14 042 heures 
en 2014, 14 957 heures en 2013). L’effort de communication vers les collégiens a semble-t-il fait son 
effet (8000 h de plus pour les mineurs). Le nombre d’heures de présence des majeurs restent 
stable et proche des années précédentes. La présence des plus jeunes n’incite sans doute pas les 
plus âgés à investir totalement le Valdocco, même si nous avons essayé de proposer des temps 
spécifiques pour les majeurs (Black Night, Quart Temps, randonnée…). Il faudra accentuer cette 
offre vers les majeurs pour ne pas les exclurent totalement.  
 

Les séjours : 
 
 Cette activité est inscrite dans nos statuts, elle est donc le cœur de notre activité, même si 
cela devient de plus en plus difficile de les mettre en place au regard de la législation (taux 
d’encadrement, temps de travail, réglementations de plus en plus contraignantes, traçabilité des 
aliments, coûts de plus en plus insupportables par les familles,…).  
Cela reste malgré tout 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…. 
 

3 séjours ont eu lieu : 
 

 Solidar’Breizh : (organisé par l’UFOLEP) en partenariat avec l’APE2A (5 jours début juillet 
dans le Finistère avec 7 jeunes). (Voir bilan spécifique). 

 « Vacances à la mer » à Lancieux en partenariat avec l’APE2A (5 jours en juillet avec                
6 jeunes). (Voir bilan spécifique). 

 Séjour Ski : dans les Pyrénées, en partenariat avec l’APE2A (6 jours en avril avec 7 jeunes). 
(Voir bilan spécifique) 

 
Comme chaque année, il faut souligner, que le financement est compliqué pour les familles. 

Sans soutien de la part de tous nos partenaires (Ville de Fougères ; Etat : CUCS et DDCSPP ; CAF ; 
l’APE2A dons de l’association Serge Colombie), nous ne pourrions pas faire partir ces jeunes qui, 
ne quittent pas ou très peu Fougères. 
 

Nuit du Sport : 
 

La Nuit du Sport a rempli ses objectifs en matière de proposition ludique permettant la 

rencontre entre les jeunes, le vivre ensemble. Encore une fois, il est important de souligner le bon 

déroulement de la manifestation, sans tension, dans le respect de tout et tous. L’amusement est 

au rendez-vous pour tous ces jeunes qui participent. 

Cette année, nous avons proposé 3 temps : 

 Une Black Night : une soirée en avril 2015 (20h-22h30) visant les plus grands (58 

participants) 

 La nuit du Sport : une journée (14h-23h) en octobre 2015. (149 inscrits) 

 Un Quart Temps : une journée (de 10h à 21h30). (77 jeunes). Cette action a été 

programmée au dernier moment en raison de l’annonce officielle mais tardive (début 

novembre 2015) d’un financement de l’Etat pour la Nuit du Sport d’octobre 2015. 
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Au final, ce sont 284 jeunes qui ont participé à cet évènement socio-sportif ludique. On constate 

que les plus jeunes (mineurs) adhèrent à cette offre de loisirs. Les majeurs sont de moins en 

moins présents. Ils participent autrement et s’investissent plus en tant que bénévoles.  

Pour 2016, nous envisageons donc de proposer plus de temps d’animations comme la « Black 

Night », répartis régulièrement tout au long de l’année 2016, plutôt qu’une grosse manifestation 

avec un nombre important d’activités en même temps sur un même lieu. Ce qui intéresse les plus 

jeunes, c’est d’avoir régulièrement des offres de loisirs. (Voir bilans spécifiques). Malgré tout, si le 

financement est là nous organiserons une « Nuit du Sport » en octobre 2016. 

 

Le studio : 

 
Comme depuis de nombreuses années maintenant, nous n’avons pas eu de financement 

spécifique en 2015 pour permettre aux jeunes artistes d’enregistrer leurs « sons ». Nous avons 
proposé aux jeunes d’utiliser le studio sans « technicien son ». Cet espace est utilisé par quelques 
jeunes, très régulièrement en semaine (mercredi, vendredi, samedi) et surtout pendant les 
vacances scolaires. Un groupe est autonome, Anrif est leur « technicien du son ». Depuis la 
rentrée de septembre 2015, ce groupe ne vient plus. Dommage car cette utilisation incitait 
d’autres à utiliser le studio aussi. Malgré cela certains jeunes l’utilisent comme salle de répétition, 
d’autres encore pour chanter ou écouter de la musique entre eux. Ce besoin d’espace plus 
intimiste est important pour certains jeunes, le studio permet cela aussi. 

 

Comment continuer à répondre favorablement à cette demande très forte d’un lieu de 

répétition et d’enregistrement de la part de ces jeunes fougerais sans aucun moyen financier ?  

 

Karaoké : 

Cette activité permet aux jeunes de partager un moment musical ; ils partagent les 

musiques qu’ils écoutent. Ils osent petit à petit chanter devant un public, ce qu’ils n’ont pas 

l’habitude de faire en temps normal. On peut parfois noter que cette activité réveil un esprit 

nostalgique (Oui-oui, reine des neige….). L’ambiance dans l’accueil est très conviviale, festive… 

L’installation du vidéoprojecteur et donc de la diffusion sur grand écran favorise ce temps de 

partage entre tous les jeunes présents au Valdocco pendant l’activité. 

 

Les « Scènes ouvertes » en 2015 : 
3 séances ont été proposées cette année : le Mercredi 28 janvier 2015, le Mercredi 8 avril 

2015 et le Mercredi 14 octobre 2015 de 15h à 19h. 
 

 
 
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 répètent quelques chansons dans le studio du Valdocco. Puis, l’étape suivante est 
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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. Il joue aussi quelques morceaux, afin 
de mettre à l’aise tous les jeunes qui souhaitent chanter. L’expérience de Mehdi avec ces jeunes 
est primordiale dans ce type d’action. Il sait les écouter, les comprendre et surtout les rassurer 
pour qu’ils osent se mettre en scène. 
Le lieu, le technicien, l’organisation, donnent 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 2015 dynamique et surtout sans tension pour tout le monde (salariés, élus, 
partenaires et surtout pour les jeunes), malgré le contexte international complexe. Une bonne 
entente qui contribue certainement à l’envie des jeunes de venir au Valdocco très régulièrement. 
L’écoute active de l’équipe à l’égard des demandes et surtout des besoins des jeunes favorise 
cette confiance qu’ont les jeunes dans les salariés du Valdocco.   

 

Formations : 
 
 Une année sans formation pour les salariés du Valdocco. La réforme de la formation, les 
changements au sein des OPCA, ont compliqués la compréhension des procédures de prise en 
charge des formations par Uniformation. Les budgets ont été par la même occasion réduit pour 
les formations. Des doutes quant aux remboursements nous ont contraints à être prudent. Par 
conséquent, nous n’avons pas fait de formation en 2015. Pour 2016, nous envisageons de 
reprendre cette formation continue. 
 
Accueil de stagiaires (DEJEPS, BTS DATR, BAC Pro SAPAT, 3ème, IUT Carrière Sociale…) : 
 

Comme chaque année, nous accueillons un certain nombre de stagiaires entre une 
semaine et 18 mois. En 2015, les stagiaires sont issus d’horizons divers, avec des motivations 
diverses. Pour certains, le stage leur permettait : 

 

 De découvrir le métier d’animateur (3ème, BAC STMG).  

 Fait parti de leur formation professionnelle (BTS DATR, BAC SAPAT…).  
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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 ; 

 D’utiliser le contenu du stage pour apporter un meilleur service pour notre public ; 

 De trouver un lieu de stage pour ces jeunes du Pays de Fougères, car cela devient de plus 
en plus difficile pour eux (Enormément de demandes de stages et trop peu de structures 
d’accueil). 

 
Nous avons donc accueilli 18 stagiaires en 2015 (7 filles et 11 garçons de 16 ans à 30 ans) :  
 
En observation : 

 2 stagiaires 3ème Pro. (5 jours) du Collège St Aubin du Cormier et St Joseph 

 2  stagiaires POP du CLPS (un pour une semaine et l’autre pendant 2 semaines)  

 Une stagiaire Bac STMG (2 semaines) du Lycée Notre Dame des Marais. 

 4 jeunes garçons en « Garantie Jeune » de la Mission Locale (Une semaine chacun) 

 Un stagiaire PPI de l’IBEP (1 semaine) 

 Un stagiaire « Contact en milieu professionnel » (une semaine) ARASS – Centre Jeunes et 
Métiers – Maison d’enfants à caractère social. 

 
Dans le cas de la formation professionnelle : 

 Un groupe de 3 stagiaires en BAC Pro SAPAT (3 filles) du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier. 

 2 Stagiaires IUT Carrière Sociale (pendant 2 semaines chacun, un jeune en 2ème année, une 
autre jeune en 1ère année) 

 1 jeune fille en BAC SAPAT (3 semaines) (Ed. Michelet)  

 Une stagiaire BTS DATR du lycée Jean Baptiste Le Taillandier (12 semaines). 

 1 stagiaire DEJEPS « animation sociale » (3 mois et demi : arrêt de formation) d’Askoria 
 
Un jeune en « Service Civique » de 6 mois qui s’est terminé le 30 avril 2015. Il s’inscrit dans le 
« parcours coordonné » en partenariat avec l’association B.I.S et la DDCSPP représentée par Didier 
BUET et Patrice BEAUX.  

 
A la demande des lycées, nous avons été présents lors du Forum des métiers au sein des 

établissements scolaires : Notre Dame des Marais, Ed. Michelet, St Aubin du Cormier). 
Enfin, comme chaque année, nous proposons une visite de structure au Valdocco pour les 

stagiaires BPJEPS « animation sociale » d’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. 

 
Enfin, nous constatons qu’à l’issue de leur stage, pour une majorité de ces jeunes que nous 
accueillons, leur implication au quotidien au sein de la structure est plus importante. Ils se sentent 
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« différents », « important », avec un « statut autre » que celui des jeunes qui fréquentent 
« seulement » le Valdocco pendant leur temps de loisirs. 
 
Cette année, plus que les années précédentes, pour les stages Bac pro SAPAT et BTS DATR, nous 
avons rencontré des difficultés quant au niveau d’exigence que nous avons par rapport à 
l’implication des stagiaires ainsi qu’au contenu de leur stage attendu de notre part (autonomie, 
méthodologie, volume de travail…). Nous les attendons sur un niveau probable en fonction du 
diplôme visé (BTS = niveau bac +2), mais l’exigence est souvent trop élevée pour ces élèves. Pour 
2016, nous sommes en réflexion avec les enseignants pour améliorer l’accueil de ces stagiaires. 
 

Le Bénévolat : 

 

La gouvernance : 
 Comme le précise un article de nos Statuts, le but du Valdocco « c’est pour les jeunes que 
l’association existe, c’est par eux qu’elle doit vivre le plus possible ». 
C’est bien dans cet esprit que lors de l’Assemblée Générale de Février 2015 nous avons accueilli 
des jeunes dans le Conseil d’Administration ainsi qu’au sein du Bureau. 5 jeunes de moins de 26 
ans dans le Bureau dont la secrétaire adjointe, et le vice président. 8 jeunes dont un de 16 ans sont 
présents aux CA. 
 
 Représentation de l’association : 
 En plus des instances de décision (CA et Bureau) les élus ont été présents dans la vie de la 
cité :  

 Représentation du Valdocco dans les différentes instances de la Ville (Réunions avec les 
élus de la Ville, négociations de la convention…) 

 Représentation des jeunes et des moins jeunes élus du Valdocco lors de la remise de la 
médaille du Bénévolat par le Maire de Fougères (4 élus du Bureau dont 4 jeunes). 

 Représentation des élus auprès des partenaires (CA du Centre social de Fougères, AG 
APE2A, Centre social, Mission Locale, Groupes de travail : projet numérique …) 

 Etc. 
 
L’implication au quotidien : 
Comme chacun le sait, sans bénévole, pas ou plus d’évènements pour nos concitoyens. 

Les jeunes du Valdocco ont largement contribué à faire vivre les animations que nous avons 
proposées. La Nuit du Sport, les Quarts temps, les Black Night, sont les évènements qui drainent 
le plus de public, par conséquent ce sont eux qui demandent le plus de bénévoles. Que l’on se 
rassure, la jeunesse fougeraise répond présente lorsqu’elle trouve sa place. A titre d’exemple, lors 
de la Nuit du Sport d’octobre 2015, nous avions 23 bénévoles âgé de 13 à 26 ans. Ils étaient 
responsables du matériel. Ils mettaient en place le matériel. Ils étaient arbitres. Ils participaient 
aux inscriptions. Ils animaient un stand maquillage, jeux vidéo…. Ce que l’on peut dire c’est que 
maintenant, ce n’est plus l’équipe d’animation qui sollicite les jeunes pour qu’ils soient bénévoles 
sur telle ou telle animation, mais bien les jeunes eux-mêmes qui se proposent. Charge à l’équipe 
d’animation de trouver un poste à chacun pour que chaque jeune se sente investi et surtout utile. 
C’est une belle valorisation pour tous ces jeunes quand cela fonctionne bien. 

Pour rappel, nous avons inscrit dans notre projet pédagogique ce principe de la 
« Participation » (Cf : Projet Pédagogique du Valdocco). Cela veut dire concrètement que tout au 
long de processus de l’animation, l’équipe d’animation fait en sorte d’intégrer, les jeunes ; du 
diagnostic en passant par la mise en œuvre de l’action jusqu’au bilan. Même pour un gouter, les 
jeunes doivent au moins en faire la demande, et dans l’idéal, proposer le contenu, faire les 
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courses, le réaliser ou le préparer, ranger ou faire ranger le matériel et en faire un « bilan » avec 
l’animateur. 

 
Nous estimons que ce principe permet, entre autre, le respect qui règne au sein de notre 

structure. Un grand nombre de jeunes se sentent investis, responsables de LEUR structure.  

 

Partenariat - réseau : 
 
 Groupe de pilotage animation du Pays de Fougères 
 Ce réseau de responsables de structures d’animation a été relancé suite à l’abandon du 
réseau d’animateurs du Pays de Fougères qui ne fonctionnait plus faute de participants. Il s’est 
réuni 2 fois en 2015. L’objectif de ce réseau est d’essayer de recenser et de mettre en lien les 
différentes partenaires potentiels du territoire qui se trouvent dans le champ de l’animation afin 
de mieux répondre collectivement ou pas aux besoins des jeunes.  
 

Mouv’en cité : 
 Comme depuis le début de cette appellation, « mouv’en cité » est une manifestation qui 
juxtapose des animations proposées par des acteurs différents. Cette année, la Rencontre 
(Espace jeunes du Centre Social de Fougères) proposait un « graff » sur le mur de son local et le 
Valdocco proposait la Nuit du Sport (Voir bilan spécifique). La Ville via la DEEJ coordonne cette 
manifestation qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint. Cette manifestation 
s’essouffle. Il faudra sans doute en tirer les conséquences et proposer ou pas autre chose. Un 
projet partenarial est possible, il faut que la Ville via son coordonateur jeunesse mette en place les 
conditions adaptées pour que cela se réalise en 2016. 
 
 Partenariat APE2A : 

Comme de nombreuses années maintenant, le partenariat avec l’APE2A est fondé sur un 
respect réciproque des missions, des compétences de chacune des 2 structures. Cette 
complémentarité s’est vérifiée tout au long de l’année 2015. On peut la voir lors des séjours que 
nous avons organisé ensemble (3 cette année). La présence régulière des éducateurs à l’accueil 
du Valdocco, permet aussi aux jeunes de voir les différences dans les missions…entre éducateurs 
et animateurs. C’est aussi nécessaire pour faciliter l’intervention des éducateurs en cas de besoin 
et de demande des jeunes. Enfin, c’est pour l’équipe d’animation du Valdocco un partenaire 
incontournable pour prendre en charge des situations que seule l’animation ne peut pas 
résoudre. La disponibilité des éducateurs est vraiment une chance pour nous et les jeunes qui font 
appel à cette équipe d’éducateurs de l’APE2A. 
 

Nos Partenaires financiers : 
 

Comme chaque année, notre principal financeur est la Ville de Fougères. Le Conseil 
Départemental via Fougères Communauté, la DDCSPP, et la Caf contribuent au financement de 
notre association. Sans eux, nous n’existerions plus. 
Pour rappel, la Ville de Fougères prendre en charge les « salaires du personnel (moins les aides 
spécifiques) » du Valdocco, les « frais de maison », « le forfait d’animation », les « aides aux 
départs en séjour ».  
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Communication : 
 

Elle a une part de plus en plus importante dans la vie de la structure. Nous utilisons 

différents supports en fonction du public que nous souhaitons viser. Notre principal support est le 

facebook du Valdocco où nous comptabilisons 846 amis. Les jeunes y sont très régulièrement 

connectés, par conséquent, cela nous permet de les informer sur les activités, les horaires 

d’ouverture ou des activités, mais aussi pour poster les photos de ce qui a eu lieu dans la 

structure, de partager avec ceux qui n’étaient pas présent au Valdocco. Cela nous permet 

également de valoriser les jeunes dans ce qu’ils ont réalisés, mais aussi d’avoir leurs commentaires 

pour connaitre leurs ressentis et donc adapter nos actions à leurs demandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous communiquons aussi sur la vie de la structure pour informer les parents, les partenaires, les 

financeurs via d’autres supports. (Ci-dessous) 

- A l’accueil (affiches, bouche à oreille…) 

- Réseaux sociaux (affiches, vidéos …) 

- Site internet du Valdocco (www.le-valdocco.jimdo.com) 

- Presse (Ouest-France, La Chronique, Fougères ensemble) 

- Flyers / Affiches (distribués dans les collèges, lycées fougerais ; médiathèque ; 

commerces ; Ville de Fougères : Ateliers, DEEJ, Mairie ; APE2A ; FJT ; Cinéma…  

- Mails (Mairie, Partenaires, Elus…) 

- Affichettes sur les volets du Valdocco (visible de la rue Pasteur) 

 

Communication via le 

réseau Facebook sur une 

journée au Valdocco. 

http://www.le-valdocco.jimdo.com/
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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, de communiquer sur 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 (Forum des associations, groupe de travail (GT): 
site web de la ville de fougères, comité de pilotage animation jeunesse du pays de fougères, GT 
sur la prévention addictologie, GT sur le bénévolat, GT sur les besoins sociaux des fougerais, GT 
sur le projet numérique de l’APE2A, GT sur le schéma départemental de la protection de l’enfance, 
le comité consultatif de la jeunesse du Département…). 
 
Les Nouveaux Locaux du Valdocco : 
 

Le travail commencé en 2014 avec la Ville de Fougères sur les nouveaux locaux du 
Valdocco n’a pas beaucoup évolué pendant cette année 2015. La Ville poursuit son programme de 
reconstruction du quartier de l’Annexe, par contre, nous n’avons pas eu l’occasion d’avancer 
sérieusement sur notre demande de nouveaux locaux. Nous attendons la Ville (élus et 
techniciens) pour poursuivre le travail. 

 
Nos inquiétudes en ce qui concerne les locaux : 

 Nos locaux se dégradent de plus en plus (toujours des infiltrations d’eau au sous-sol, 
entretiens et réparations nécessaires des fenêtres, des portes, des robinets, des 
thermostats, de la chaudière, de l’électricité ; 2 cambriolages en 2015…) 

 La loi nous oblige à nous mettre en conformité en termes d’accessibilité handicapé. Une 

étude à estimé le coût à 250 000 €. L’Etat nous accorde une dérogation de 3 ans pour 

mettre les locaux aux normes. Donc, fin 2018, si les travaux ne sont pas réalisés, ou si 

nous n’avons pas déménagé, alors nous seront dans l’obligation de fermer le Valdocco.  

 

2016 sera consacré au travail entamé avec la Ville sur la création du Nouvel équipement pour les 

jeunes. Espérons donc que 2016 nous donnera des perspectives claires sur l’avenir du Valdocco à 

l’échéance 2018. 
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Perspectives 2016 
 
En 2015, nous avions souhaité développer des actions pour et par les jeunes au regard de nos 
valeurs, des constats que nous pouvons faire tout au long de l’année et des animations que nous 
menons, mais la conjoncture économique, sociale, environnementale ne nous a pas permis de 
mettre en place tout ce que nous avions imaginé. C’est pourquoi, pour 2016, les thèmes et les 
sujets de réflexions sont encore d’actualité. La situation des jeunes n’a pas vraiment évolué, elle 
s’est même pour certains dégradée (difficultés sociales, financières, professionnelles) par 
conséquent, notre attention se porte sur : 

 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, 

 Les loisirs des majeurs 

 … 
 

 
Au regard des constats et des observations que nous avons pu faire sur le territoire du Pays 

de Fougères, nous proposons aux jeunes des participer à différentes actions tout au long de 

l’année 2016. Nous souhaitons mettre en place des actions régulières pour permettre : 

 aux jeunes de se rencontrer, de partager avec les Autres, de mieux vivre ensemble… 

 aux jeunes de s’impliquer dans la vie de la cité, 

 de montrer aux fougerais qu’il y a des animations dans leur ville, 

 de découvrir de nouvelles activités,  

 de découvrir ou de redécouvrir des lieux dans leur ville (Château, Ateliers…) 

 

Ce programme prévisionnel sera réalisé en fonction de plusieurs critères : le financement, la mise 

à disposition des locaux, les moyens humains disponibles, des partenariats possibles…. 
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Compte de 

Résultat  

(Exercice 2015) 
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Bilan Financier 

(Exercice 2015) 
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Budget Prévisionnel 

(Exercice 2016) 
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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 
Association B.I.S. : Association Breizh Insertion Sport 
B… 
Bac Prof SAPAT : Bac Professionnel Service Aux Personnes et Au Territoire 
Bac STMG : Bac Général Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
BTSA DATR : Brevet Techn. Sup. Agricole, Développement et Animation des Territoires Ruraux. 
C… 
CAF : Caisse d’Allocation Familiale 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CDAS : Centre Départemental d'Action Sociale 
CDVA : Comité de Développement de la Vie Associative (Ville de Fougères) 
CLSPD : Comité Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance 
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 
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 (POSABITAT). 
I… 
IBEP : Institut Breton d’Education Permanente. 
P… 
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 
V… 
VVV : Ville Vie Vacances 


