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Mot du Président 
 
 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.  
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.  
Je vous souhaite des passions, des silences. 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir.  
Je vous souhaite de résister à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.  
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 
véritable. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, car la vie est une 
magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.  
 
 
(Les vœux de Jacques Brel – 1968) 

 
 
 
 
 
 
Gilbert FESSELIER 
Président du Valdocco  
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Rapport d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

 

Rapport d’activités 2016 
Le Valdocco, « une association pour et par les jeunes ». 

 

 

Introduction  
 Une année 2016 marquée par une fréquentation importante de la part des jeunes. Une 
multitude d’activités ont été mené par l’équipe d’animation et très souvent co-animé par les 
bénévoles et jeunes du Valdocco. Une ambiance cordiale, conviviale, amicale, solidaire, 
respectueuse, a régné au sein de la maison tout au long de cette année 2016.   
 

Les activités :  
 

L’accueil : Nous avons ouvert 240 jours en 2016 (236 jours en 2015, 233 jours en 2014, 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 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 (240 
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. Quelques jeunes 
sont venus plus de 200 jours chacun (235 jours pour le plus assidu au Valdocco).  

Comme chaque année, nous constatons que la paupérisation des fougerais est de plus en 
plus prégnante. Les activités payantes n’ont pas été très suivies par les jeunes. Nous adaptons 
donc nos programmes au regard de cette réalité (ex : 4 activités payantes sur 16 pour les vacances 
de noël 2016). L’accueil informel a donc très bien fonctionné cette année 2016 avec 24 661 heures 
de présence/jeunes sur toute l’année. 

 
Comme à l’accoutumer, les jeunes peuvent faire des activités ou ne rien faire. Généralement, 

ils font les choses ensemble par petits groupes. L’accueil est un endroit de convivialité et du vivre 

ensemble. Les différents espaces de la structure, permettent aux jeunes de s’approprié la maison 

en fonction de leurs utilisations mais toujours sous le regard attentif de l’équipe d’animation qui 

est en permanence présente dans l’accueil pendant les heures d’ouverture. On peut distinguer les 

différents endroits de la structure :  

http://www.le-valdocco.jimdo.com/
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 La salle principale : jouer avec les autres, être vu. Prendre le goûter ensemble.  
 La cuisine : les jeunes se préparent une boisson chaude entre amis. 
 Le ping-pong / baby-foot / fléchette : l’activité pour les « sportifs ».  
 La salle au sous-sol : Permettre aux jeunes de se poser en petit groupe, pour écouter de la 

musique et discuter.  
 Le « studio » : Jeu de rôle et de société, chanter, faire de la guitare …  
 La cour : Discuter pendant une pause cigarette. Faire des jeux en période estivale, discuter 

entre eux tout en étant dans les transats.  
 
L’atmosphère instaurée par l’équipe d’animation favorise le vivre ensemble et de ce fait 

l’accompagnement à la citoyenneté. Le cadre imposé par l’équipe d’animation peut paraitre 

stricte mais nécessaire pour pouvoir faire perdurer la stabilité de cette microsociété.  

Activités habituelles et régulières à l’accueil : Billard, jeux de cartes et de société, 
babyfoot, ping pong, jeux vidéo, Henné, Vernis à ongles…. 

 
Liste non exhaustive des activités réalisées avec plus ou moins de succès en 2016 :  
 

   

Festival « Art to Play » à Nantes 

Cette diversité dans les demandes et donc dans l’offre mise en œuvre par l’équipe 
d’animation a sans doute contribué à la présence importante des jeunes au Valdocco en 2016. Une 
demande très importante des jeunes a été tout au long de cette année 2016 un besoin de 
convivialité, de rencontres, de nouveautés. C’est ce que nous avons essayé de faire avec des 
soirées, des repas, des goûters, les évènements…Des animations sous formes « évènements 
exceptionnels » ont été proposés (Black Night Dodge, Enquête policière au Château…) ou 
encore, en accompagnant des groupes sur des festivals (ex : Art to play à Nantes).  Ces temps de 
partage sont très appréciés par les jeunes qui fréquentent le Valdocco. C’est aussi un moyen pour 
nous de travailler sur le respect, le vivre ensemble : Attendre tout le monde avant de prendre son 
goûter ou encore, prendre en compte les allergies ou les habitudes alimentaires de tous les 
participants font partie de cet apprentissage au respect de tous. 
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Nous avons accueilli 684 jeunes en 2016 contre 777 jeunes différents en 2015 (585 en 2014, 915 
jeunes en 2013, 798 jeunes en 2102, 1052 en 2011). C’est une baisse par rapport à 2015, mais en 
contre-parti, nous avons enregistré énormément d’heures de présence : 24 661 h. 
En voici quelques caractéristiques chiffrées : 

 

 
 

 
Encore un effort et on va arriver à la parité Filles/Garçons en termes d’inscrits au Valdocco 

sur une année civile : 49 % de Filles pour 51 % de Garçons. On peut sans doute l’expliquer par notre 
volonté de proposer des activités pour les jeunes filles ainsi qu’une écoute attentive de ce public 
qui a des demandes différentes des garçons : activités ciblées, spécifiques (ateliers coiffure, 
customisation de vêtements, séance photos, création de bracelets, ateliers de déco, soirée filles, 
sorties shopping…). Elles viennent sur un laps de temps plus court, donc il faut être plus réactif 
ou programmer un peu plus pour qu’elles puissent s’organiser. De plus, la communication 
instantanée et permanente sur FaceBook présentant en directe l’activité incite de nouvelles 
jeunes filles à venir au Valdocco. Très peu de filles passent leurs après midi à l’accueil. Elles 
viennent, restent un moment puis repartent, contrairement aux garçons, qui en général, pour 
certains sont présents de l’ouverture à la fermeture de l’accueil. Nous avons donc adapté notre 
offre de loisirs à ces comportements.  
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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. Pour 2016, les 
majeurs sont toujours le même nombre d’inscrits (227). Par contre, nous n’avons pas eu les plus 
jeunes lors de la Nuit du Sport en 2016. Le centre de Loisirs de Fougères et la Rencontre ne sont 
pas venus avec cette tranche d’âge (10-12 ans) contrairement aux années précédentes. C’est 
toujours la tranche 13-17 ans qui est le cœur de notre public.  
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La Provenance des jeunes :  

 
 

 
 
74% des jeunes inscrits au Valdocco en 2016 contre 73% 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. 
 

 
360 jeunes de Fougères, 24 de Javené, 23 de Lécousse, 15 de Beaucé, 13 de Romagné, 13 de la Selle 
en Coglès, 11 de Landéan, 11 de Vitré, 10 de Luitré, 10 de la Chapelle Janson… Plus de la moitié des 
jeunes inscrits résident à Fougères. 
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En ce qui concerne les Fougerais :  
 

  
La part des majeurs Fougerais est plus importante cette année avec 36% contre 27% en 2015. Nous 
expliquons la baisse de la part des 6-12 ans par le fait que ces jeunes ne soient pas venus à la Nuit 
du Sport cette année 2016. 
 

  
 

La part des filles Fougeraises depuis quelques années : 43% en 2012, 36% en 2013, 35% en 2014, 36% 
en 2015. Pour 2016, la part augmente à nouveau avec 41% d’inscrites. On constate donc que sur la 
totalité des inscrits (684) au Valdocco en 2016 ce sont les filles non fougeraises qui permettent 
d’approcher la parité : 49% de filles et 51% de garçons. Pourquoi n’arrive-t-on pas accueillir plus de 
fougeraises ? Les activités proposées ne leur conviennent pas ? Le contexte, l’environnement 
n’incite peut-être pas la fréquentation de l’espace jeunes par les filles. Pour rappel, l’image d’une 
maison de jeunes n’est pas très positive. Les parents ont tendance à décourager, voire interdire à 
leurs enfants de fréquenter ces lieux. Lorsque nous le pouvons, nous expliquons aux parents le 
fonctionnement de notre association, les valeurs, les règles au sein de la maison…C’est possible 
quand nous rencontrons les parents, ce qui est assez rare. Les jeunes ne souhaitent pas que leurs 
parents s’immiscent dans leurs espaces de liberté. De leur côté, certains parents n’osent pas, ou 
ne souhaitent pas en savoir plus sur les temps libres de leurs enfants. Pour nous, toutes les 
occasions sont recherchées afin de communiquer sur ce que l’on fait au sein de notre association.   
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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, les 4 autres 
quartiers de la ville sont équilibrés avec environ une 20 % (Q1 : Centre Ville ; Q2 : Cotterêts ; Q3 : 
Bonabry, Q5 : Chattière).  
 

  
 

 
 

24661 heures de présence en 2016, c’est 2949 heures de plus qu’en 2015 (21712 heures). Il faut 
se rappeler qu’entre 2015 et 2014, il y avait eu aussi une augmentation de 7600 heures (14 042 
heures en 2014, 14 957 heures en 2013). Là encore, on peut supposer que l’effort de 
communication vers les collégiens permet de stabiliser la présence des mineurs (+731 h). La 
présence des majeurs a considérablement augmenté avec 2217 h en plus entre 2015 et 2016. La 
présence des filles est de + 1877 h entre 2015 et 2016. Ce n’est que 1071 h en plus pour les garçons. 
On peut donc considérer que le travail réalisé par l’équipe pour répondre au mieux aux demandes 
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des filles a porté ses fruits. Au regard du tableau suivant, on peut faire mieux, car la présence des 
filles ne représente que 30% sur la totalité des heures générées en 2016, alors que les inscrites 
représentent 49% des 684 jeunes différents inscrits au Valdocco en 2016. Est-ce qu’il faut 
absolument atteindre là aussi l’équilibre 50/50 en temps de présence ? En tout état de cause, nous 
restons attentifs aux besoins et demandes de ce public. 
 

   
 

Quel âge ont les jeunes inscrits au Valdocco : 
 

 
 

 
 

 

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) ainsi que les coûts de plus en plus insupportables par les familles.  
Cela reste malgré tout un moyen important de répondre aux problématiques repérées (entre 
autres par l’APE2A et le Valdocco) de la jeunesse fougeraise :  

 Manque d’ouverture ; 

 Manque de confiance en soi ; 

 Rompre l’isolement ; 

 Envie de partir…. 
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5 séjours ont eu lieu : 
 

 Séjour Rando : de refuge en refuge dans les Alpes (4 jours fin juin avec 4 jeunes majeurs). 
(Voir Bilan Spécifique) 

 Solidar’Breizh : (organisé par l’UFOLEP) en partenariat avec l’APE2A (5 jours début juillet 
dans le Finistère avec 6 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) 

 Un bivouac : à Mézières sur Couesnon, en partenariat avec l’APE2A (2 jours en juillet avec 
10 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 du Crédit Agricole de Fougères), nous ne pourrions pas faire partir ces jeunes qui, ne 
quittent pas ou très peu Fougères. 

 
Lors de ces séjours, on constate, voire, on découvre des problématiques nouvelles pour un 

nombre certains de ces jeunes. Le travail avec les éducateurs de l’APE2A devient encore plus 
évident à ce moment-là. 
 

Des évènements : Le tour de France, Nuit du Sport et Enquête Policière au Château : 
Courses de Caisses à Savon : Pour le passage du Tour de France, nous avons participé aux 

animations prévues en marges de cette manifestation. C’est dans le centre-ville de 

Fougères, devant un public important que les jeunes et moins jeunes ont pu montrer leurs 

capacités à créer, innover, à faire le spectacle dans leurs bolides construit de leurs mains. 

C’est une animation qui a mis en valeur les jeunes qui ont souhaité y participer. Permettre 

à la jeunesse d’être mise au centre de la cité est important pour eux. Cela leur permet 

aussi d’entrevoir une place dans leur cité. 

   

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 cette manifestation, sans tension, dans le respect de 

tout et tous. L’amusement est au rendez-vous pour tous ces jeunes qui participent. 

La nuit du Sport : une journée (14h-21h) en octobre 2016. (111 inscrits) 

 

Un groupe de 4 jeunes majeurs en 

randonnée dans le Parc de la 

Vanoise dans les Alpes en juin 2016 
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L’Enquête Policière au Château est une nouvelle proposition. Elle a été proposée par le 

Valdocco en remplacement du projet « Mouv’en cité ». Une animation semi-nocturne au 

Château permettant aux jeunes et à leurs familles de partager un moment ludique inédit. 

C’est plus d’une centaine (125) de participants qui ont « enquêté » dans le Château mis à 

notre disposition exclusive, le temps de l’animation. Tous, les participants, les bénévoles, 

les salariés des différentes structures partenaires (le Valdocco, le Château, la Rencontre, la 

Mission Locale, la Ville de Fougères) ont apprécié ce travail. Il faut remercier Séverine de la 

Ludothèque d’Antrain Communauté pour son travail sur le scénario ainsi que le soutien 

financier de la Ville de Fougères sans lesquels l’animation n’aurait pas pu exister.  

 

 
 

 
 
 

Le « studio » ou « salle calme » : 
Cette salle est utilisée par les jeunes, très régulièrement. Certains jeunes l’utilisent comme 

salle de répétition, d’autres encore pour chanter ou écouter de la musique entre eux. D’autres 
utilisent ce lieu pour jouer à des jeux de plateaux. Un lieu calme, sans trop de passage permettant 
la concentration des joueurs. Ce besoin d’espace plus intimiste est important pour certains 
jeunes, le « studio » permet cela aussi. 

 

Aujourd’hui, c’est le besoin d’espace qui prime au détriment d’un lieu dédié à la musique.  
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Les « Scènes ouvertes » en 2016 : 
Malgré la mise en place de 3 scènes ouvertes cette année, nous constatons que c’est de 

plus en plus difficile de trouver des jeunes souhaitant se produire pour la 1ère fois sur scène, 
devant un public. Est-ce que la pratique de la musique par les jeunes est une « mode » ? Est-elle est 
en train de retombée ? Est-ce que le fait de ne plus pouvoir proposer un service 
« enregistrement » à ces groupes au Valdocco, ne les incitent plus à s’inscrire à cette 
manifestation ? Cela ne nous permet pas non plus de renouveler le nombre de groupes qui 
s’intéressent à la musique. Quelle stratégie devons-nous définir : Réinvestir dans le studio 
(Matériel, technicien, communication…) ou abandonner cette activité ? 

 

L’équipe des salariés : 
Une bonne entente au sein de l’équipe de salarié 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. 

Jordan a terminé son service civique fin mars. Malgré l’intervention de Didier Buet de la 
DDCSPP auprès de l’agence des Services Civiques, afin de le prolonger, un refus a été prononcé. 
La réponse de l’agence précise que ce dispositif n’a pas pour objectif de faire de l’insertion. 
Dommage, car le parcours proposé par le DDCSPP et B.I.S permet à ces jeunes d’entrevoir une 
orientation professionnelle. La prolongation du Service Civique aurait permis à Jordan de passer 
un CQP nécessaire à l’obtention d’un contrat de travail.    

 

Formations : 
 En 2016, nous n’avons pas pu suivre beaucoup de formation. L’activité au quotidien, 
toujours des difficultés à connaitre et comprendre les procédures et modalités de prise en charge 
des formations par notre OPCA, ne facilitent pas ma misent en place d’actions de formation. Seule 
la formation : « Conduites à risque chez les jeunes » a été suivie par l’équipe d’animation en 2016. 
Pour 2017, nous allons essayer de mettre en place quelques formations pour continuer à adapter 
nos connaissances et compétences aux évolutions de nos postes.  
 

Accueil de stagiaires (BPJEPS, BAC Pro SAPAT, 3ème, IUT Carrière Sociale, Garantie Jeune…) : 
Comme chaque année, nous accueillons un certain nombre de stagiaires sur une durée de 

une semaine et 10 mois. En 2016, les stagiaires sont issus d’horizons divers, avec des motivations 
diverses. Pour certains, le stage leur permettait : 

 

 De découvrir le métier d’animateur (3ème, Garantie jeune…)  

 Fait parti de leur formation professionnelle (BPJEPS, BAC SAPAT…).  
 

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). 
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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). 

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 
« différents », « important », avec un « statut autre » que celui des jeunes qui fréquentent 
« seulement » le Valdocco pendant leur temps de loisirs. 
 
En 2015, nous pensions que le niveau attendu de notre part par les stagiaires Bac Pro SAPAT était 
trop élevé c’est pourquoi, pour 2016, nous avons revu avec les enseignants l’accueil de ces 
stagiaires et donc nos attendus. Au final, nous ne sommes pas convaincus par le résultat. Le 
manque d’implication, de motivation, voire de travail des jeunes que nous avons accueilli, ne nous 
incitent pas à accueillir encore ces jeunes en formation. En ce qui concerne la Garantie Jeune, 
nous regrettons surtout le peu de suivi de ces jeunes par les conseillers de la Mission Locale. Le 
stage de découverte des élèves de 3ème mériterait un suivi plus sérieux de la part des 
enseignants. Comme pour la Garantie Jeune un appel téléphonique (quand il est passé par le 
référent de l’établissement) ne nous semble pas suffisant pour assurer ce suivi et surtout pour 
valoriser l’implication et le comportement de ces jeunes.  
 
 

Le Bénévolat : 
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. Aujourd’hui, les 
jeunes eux-mêmes qui se proposent comme bénévole. 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 goûter, les 
jeunes doivent au moins en faire la demande, et dans l’idéal, proposer le contenu, faire les 
courses, le réaliser ou le préparer, ranger ou faire ranger le matériel et en faire un « bilan » avec 
l’animateur. Autre exemple : Frédéric en stage BPJEPS en 2016 a lui aussi intégré cet objectif au 
cœur de son projet de stage. 

 
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.  
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Communication : 

Qu’est-ce que cela apporte aux jeunes ?  
 

- Elle permet dans un premier temps de transmettre des informations (horaires 
d’ouvertures, activités proposées, modalités d’inscriptions) 
 

- Les différents supports utilisés permettent de s’adapter aux différents publics que 
nous visons : 
Les flyers (programme d’activités pendant les vacances) : Ils sont distribués dans 
les classes de 4ème et de 3ème de 3 collège Fougerais. Nous nous sommes aperçu 
qu’il était important pour les plus jeunes d’avoir un support papier pour 
transmettre à leurs parents. Pour les nouveaux, il est également plus simple de 
venir pour une activité planifiée pour une première fois, plutôt qu’à l’accueil 
informel. 
 

Les posts sur facebook : Ils permettent de garder un lien permanent avec les 
jeunes qui y sont souvent connectés. On y met les horaires d’ouvertures, des 
affiches avec images pour leur présenter des activités qu’ils ne connaissent pas. 
On leur pose des questions sur ce qu’ils aimeraient comme activités…L’avantage 
des posts est que l’on peut interagir dessus grâce aux commentaires et échanger 
avec les jeunes. On y poste aussi régulièrement les photos des activités en temps 
réel. Cela permet aux jeunes de savoir ce qu’il se passe à l’accueil et nous pouvons 
aussi par ce biais valoriser ce que font les jeunes. 
 

Les vidéos sont postées avant chaque vacances scolaires pour présenter le 
programme en images. Elles sont souvent découpées en plusieurs parties : le 
programme et une partie ou les jeunes participent en s’inspirant de ce qu’il se fait 
sur le moment. Pour exemple, nous avons réalisés des selfies via snapchat, un 
« mannequin challenge » … Cette partie de la vidéo répond à l’envie des jeunes de 
faire des animations innovantes en groupe. Elle leur permet de se réunir sur un 
projet commun. La vidéo est également plus parlante qu’une image figée. C’est 
pourquoi nous filmons souvent l’intérieur du Valdocco pendant l’accueil informel 
pour donner la possibilité aux jeunes qui ne sont jamais venus de voir ce qu’il s’y 
passe réellement et pourquoi pas de leur donner envie de franchir la porte de la 
maison de jeunes. Grace au système de vues de facebook nous pouvons mesurer 
l’impact de ces diffusions. En effet, à chaque vidéo, nous pouvons constater 
qu’elles sont visionnées plus de 1500 fois chacune. 
 
Le site internet / les médias locaux : ils sont plus destinés aux parents, aux 
partenaires… Il est nécessaire pour les parents qui le souhaitent de pouvoir savoir 
ce qui est fait au sein de la maison de jeunes ; que font leurs enfants ? avec qui 
sont-ils ? par qui sont-ils encadrés ? … 
 



 
 

 

 

19 

La communication se fait également tous les jours par d’autres biais (par 
téléphone, en répondant aux messages facebook ou par mail, en face à face, lors 
de forums des métiers dans les lycées, forum des associations…)  

 

Les financements : 
Les financements du Conseil Départemental « Pérennisation Emploi Jeune » dont nous 
bénéficions depuis 10 ans se terminerons fin 2017. 
Nous avons quelques inquiétudes quant aux financements en 2017 : Fougères Agglomération a 
déjà réduit sa subvention en 2016 et pourrait appliquer une nouvelle baisse en 2017.  
 

Financement de la CAF : 24 661 heures de présences générées en 2016 par la présence des 
jeunes mais seulement 1900 h financées par la CAF. Pour rappel, voici quelques conditions pour 
que la CAF aide les Accueils Collectifs de Mineurs :  

 L’aide ne peut être attribuée qu’aux heures de présences des Mineurs, 

 Le mineur doit avoir un dossier d’inscription Annuel signé par les parents 

 Le mineur doit être à jour de sa cotisation annuelle 

 … 
 
Les Nouveaux Locaux du Valdocco : 

Après une pause, la Ville de Fougères nous a relancé en fin d’année sur les nouveaux 
locaux du Valdocco. La Ville a confirmé la surface qui nous sera dédiée : 300 m². Nous interpellons 
les représentants de la Ville de Fougères en charge de ce dossier afin de bien prendre en compte 
la réalité du moment avec une présence importante des jeunes au sein de l’accueil en 2016. 

Les élus du Valdocco, sous la houlette de Guillaume (vice-président) ont entamé une 
réflexion sur nos attentes, nos besoins en termes de locaux. Une réunion interne au Valdocco, fin 
décembre 2016 a permis de présenter et préciser le projet :  

 Les conditions imposées par la Ville de Fougères, 

 La surface maximum des locaux voulue par la Ville de Fougères, 

 Le nombre de salles, 

 Les espaces extérieurs, 

 Les usages des différentes salles et espaces… 
Des principes ont été exprimés par les élus du Valdocco, ce qui permettra lors de la prochaine 
réunion de préciser nos demandes et souhaits en termes d’aménagements de ces locaux. 

 
Malgré cela, nos inquiétudes en ce qui concerne les locaux actuels restent toujours d’actualité : 

 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) 

 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.  

 

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » 

Francis Blanche. 
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Perspectives 2017 
 
Au regard de la fréquentation en hausse en 2016, nous priorité est de nous concentrer sur un 
accueil efficace, sécurisé et sécurisant pour tous. Nous allons faire le nécessaire pour répondre 
aux mieux aux attentes des jeunes que nous allons accueillir, sachant que la situation ne nous 
parait pas encore au beau fixe : 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 2017. 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, l’espace public…) 

 

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 2016) 
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Bilan Financier 

(Exercice 2016) 
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Budget Prévisionnel 

(Exercice 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

27 

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 
B.I.S. : Breizh Insertion Sport 
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 


