
 

 

 

Bilan Solidar’breizh 
 

Encadrants : Anthony de L’APE2A et Thomas du Valdocco 

Six jeunes : 6 filles (3 filles de L’APE2A et 3 du Valdocco)  

 

Il était important pour la partie encadrante de fixer des règles pour que les jeunes puissent 

expérimenter tout en se sentant en sécurité.  Il a fallu installer une relation de confiance entre les filles 

et nous. Une fois tout ça bien clair pour les deux parties, les jeunes ont pu pleinement profiter de leur 

séjour. Même si le premier jour a été un jour test pour deux des six filles qui ont eu un comportement 

inapproprié envers l’une d’entre elle. Les interactions avec les autres structures se sont faites 

naturellement surtout avec l’une d’entre elle (Saint Jacques-de-la-Lande). Ce qui a insufflé une bonne 

dynamique de groupe a ce séjour. 

 

Les activités  
Surf :  

 Tout était en faveur des jeunes, conditions climatiques au rendez-vous et des vagues parfaites pour 

l’initiation. L’activité surf a permis aux jeunes de découvrir cette discipline mais a aussi permis le 

dépassement de soi. De plus, deux séances étaient proposées. Les jeunes ont pu s’améliorer et prendre 

plus de plaisir lors de la deuxième séance. Les intervenants ont été capable de s’adapter aux difficultés 

des jeunes, et leur approche très ludique et pragmatique de la discipline a plu aux jeunes. Les retours 

des jeunes ont été très bons pour cette activité. 

 

Paddle :  

L’activité paddle était bien positionnée sur le planning, car elle se situait entre deux séances de surf. 

Elle permettait aux jeunes de découvrir cette discipline et de faire une activité physique en milieu 

aquatique beaucoup moins éprouvante que le surf. Le niveau homogène du groupe a permis à tout le 

monde de s’épanouir et de profiter du paysage durant cette activité.  

 

Diner presque parfait :  

Le diner presque parfait est l’occasion pour les jeunes d’être d’autonome du début à la fin de la 

préparation d’un diner. Il se fait en deux jours, un jour ou le groupe des grands fait le repas et le jour 

suivant c’est au tour des petits. 

Avec le groupe des grands, nous nous sommes dispatchés les différentes tâches en trois groupes : 

 Un groupe à l’entrée,  

 Un groupe au plat de résistance,  

 Un groupe au dessert  

 

L’activité a permis de responsabiliser les jeunes de l’achat des aliments à la conception de la recette, 

mais aussi lors du nettoyage des locaux utilisés. Le groupe nous a étonné, se répartissant les tâches de 



 

 

manière égale avec une rigueur quasi professionnelle et n’a pas rechigné, même devant l’attente et la 

difficulté qu’a engendré l’organisation pour venir se servir.   

Face aux critiques des jeunes du séjour, les filles ont su les écouter et les accepter. La critique était 

pourtant virulente et pas forcément constructive de la part des jeunes.  

 

L’hébergement  
Cette année l’hébergement était localisé au lycée maritime du Guilvinec. Pour rejoindre les activités, 

il fallait prendre le mini bus pour aller du lycée aux activités ce qui demandait de l’organisation en 

amont des différentes activités proposées.  

Le lycée était bien desservi en terrain de jeux : un terrain de basket, un terrain de foot en herbe, une 

zone d’herbe et un foyer tout cela permettait aux jeunes de faire différentes activités. Malgré le 

nombre de terrain à notre disposition l’activité phare du soir a été le football, poussant les filles a 

rester dans les locaux du lycée.  

 

APE2A/Valdocco :  
Comme chaque année celui-ci fonctionne parfaitement.  

 Préparation en amont adaptée (au projet, à notre public, à nos compétences respectives, nos 

motivations, envies…)  

 Pendant le séjour (respect des prérogatives professionnelles de chacun, des intérêts des 

jeunes…). Ce qui facilite les échanges afin d’agir et de réagir de façon plus fine et 

coordonnée.  

 A l’issue du séjour : le temps d’échange et d’analyse entre nous sur ce qu’a pu produire ce 

type de séjour est partagé et nécessaire à la poursuite d’un tel partenariat. La cohérence 

d’un tel partenariat facilite la communication des jeunes vers l’un ou l’autre des encadrants 

(éducateur/animateur) sans distinction, s’ils ne le jugent pas nécessaire. 

 

Groupe des 13 / 17 ans   

Dès les premiers jours l’entente entre les jeunes du séjour a été bonne que ça soit en termes de mixité, 

ou d’ouverture aux autres. Le cadre et la confiance mutuel des jeunes et de l’équipe d’encadrant a 

favorisé cette mixité et cette ouverture vers les autres jeunes sans outre passer les règles qu’on leur 

avait fixé.   

 

Les partenaires du séjour  
Dans l’ensemble les partenaires des autres structures ont été à l’écoute, en se concertant lorsqu’il le 

fallait. Tout cela nous a permis de cohabiter tous ensemble, nous pouvons noter le bon déroulement 

du séjour.  

 

Le directeur du séjour  
 Toujours à l’écoute, bon esprit d’équipe et a su prendre en compte les recommandations de l’équipes 

d’encadrant. Il a su insuffler sa joie de vivre en redonnant le sourire chaque jour et en rebondissant 

directement dès qu’un imprévu arrive.  



 

 

 

Conclusion 

En amont du séjour, nous nous étions mis d’accord Anthony et moi sur les objectifs à atteindre 

lors de ce séjour. De cette discussion plusieurs objectifs sont ressortis, les voici :  

 Permettre un éloignement avec leur entourage et la réalité de leur territoire 
 Permettre une prise d’autonomie 
 Favoriser le vivre ensemble 
 Favoriser la découverte par la pratique d’activités sportives peu communes.  
 Apprendre à connaître ses limites physiques et relationnelles. 

 

Ce séjour a su répondre aux objectifs fixés par l’équipe encadrante. Le faible coût du séjour permet 

aux familles des jeunes de pouvoir aller en séjour. Malgré les soucis comportementaux de deux de nos 

jeunes les deux premiers jours, le reste du séjour c’est très bien déroulé entre les six filles mais aussi 

avec les autres personnes du séjour. Les filles ont su être autonome lors de la vie du séjour mais aussi 

pendant les activités. En particulier « le diner presque parfait » qui a été une source d’étonnement 

pour la partie encadrante, de par leurs abnégations face à la tâche qui leurs étaient demandé et la 

quasi-professionnalité du travail accompli. A posteriori elles ont su échanger et argumenter quand il 

fallait faire face aux critiques du repas.  

Pour la plupart d’entre elles, elles n’avaient jamais fait de surf et ni de paddle. Le séjour a donc été 

l’occasion de se confronter à l’inconnue par le biais de ces activités. De plus le planning favorisait la 

découverte par le côté ludique des différentes disciplines abordées, ce qui a permis aux jeunes 

d’apprécier et de s’épanouir pendant les activités. 

Le travail de l’équipe encadrante est à souligner lors de ce séjour, la complémentarité dans les choix 

et le rapport de confiance ont créé une bonne dynamique qui se sont fait ressentir chez les jeunes et 

pendant le séjour. 


