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2014 - LE VALDOCCO A 20 ANS 

 
Cette année s’est révélée compliquée, fastidieuse mais surtout conclue positivement et 

chaleureusement par la fête organisée en octobre à l’occasion des 20 ans de l’association. 

 

En effet, le premier semestre s’est caractérisé par des tensions au sein de notre équipe de 

salariés. Nous,  élus, avons tenté de dialoguer tout au long de cette situation pour convenir et 

conclure par une rupture conventionnelle avec le salarié concerné. Cela nous a tous affectés, 

salariés, élus, mais, malgré toute la discrétion de chacun, les jeunes ont eux aussi perçu ce malaise 

et l’ont exprimé par une présence moins nombreuse. 

 

Heureusement, la reconstruction de notre équipe d’animateurs et la perspective, la préparation 

des 20 ans ont permis de reprendre le fil de nos missions. 

 

Le 4 octobre fut un très bel événement. Fête réussie tant par l’organisation et l’implication des 

salariés et bénévoles que par le plaisir ressentis par chacun lors de retrouvailles. Nous avons pu 

mesurer ou reprendre conscience de toute l’énergie que le Valdocco, créé par Serge Seguin, a su 

insufflé chez tant de monde. 

 

Cela nous a tous fait chaud au cœur ! 

 

2014, c’est aussi la poursuite de nos échanges avec la Ville de Fougères concernant la 

relocalisation du Valdocco qui pourrait voir le jour en 2017. Il faut que nous gardions ces échanges 

constructifs pour la construction de cet outil au service des jeunes. 

 

Concernant nos finances, nous terminons cette année par un exercice négatif non négligeable. 

Cela  s’explique par la séparation de l’un de nos salariés (rupture conventionnelle), mais aussi 

toujours par des subventions à la baisse (CAF, CUCS…) et ce malgré une gestion rigoureuse de 

nos dépenses. 

 

Pour la vie des élus et de leur implication bénévole dans l’administration de l’association, 2014 

demeure une très bonne année tant par la solidarité et l’implication de chacun face à des 

problématiques sensibles mais aussi par une présence des plus jeunes au sein du bureau qui 

abonde nos échanges. Nous devons continuer de renouveler et former les plus jeunes en les 

associant à la gestion du Valdocco. 

 

2015 sera l’occasion de continuer à travailler sur tous ces points par un renouvellement de la 

Présidence et de l’animation du CA. 

 

Mickaël LELIEVRE 

Président du Valdocco 
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Rapport d’activités 2014 

 

Introduction  
 

Une année 2014 marquée par les 20 ans de l’association. Une belle fête, appréciée par tous 
ceux qui ont pu être présents. La journée s’est déroulée dans l’esprit que Serge a initié lors de la 
création du Valdocco : partage, respect, confiance et croyance dans les capacités de la jeunesse à 
faire vive le Valdocco encore très longtemps. 

 

 
Les 2 présidentes et les 2 présidents du Valdocco depuis sa création (1994)  

   
Une année compliquée en termes de gestion du personnel. Les tensions au sein de 

l’équipe d’animation au premier semestre 2014 n’ont pas favorisé la présence ni les projets des 
jeunes au cours de 2014.  
 

Les activités :  
 

L’accueil : Nous avons ouvert 233 jours en 2014 (232 jours en 2013).  
 
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... C’est un lieu d’apprentissage au « vivre ensemble » qui est 
plus que nécessaire au regard des évènements de ce début d’année 2015 ».  

 
Le Valdocco grâce à son équipe 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 (bilan de chaque période 
en annexe). Les horaires peuvent être adaptés aux besoins de l’activité (ex : une soirée, une 
sortie….). Cette continuité dans l’offre d’accueil permet aux jeunes d’avoir ce repère sur leur 
territoire de vie (une partie des jeunes inscrits au Valdocco ne réside pas à Fougères mais y est 
scolarisée). La dimension temporelle est importante pour l’équipe d’animation, mais aussi pour le 
jeune afin d’établir une relation de confiance et de bien saisir les potentialités de chacun. 
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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 des loisirs. 
 
Nous avons accueilli 585 jeunes en 2014 (915 jeunes en 2013, 798 jeunes en 2102, 1052 en 2011). En 
voici quelques caractéristiques : 
 

  
 

 
 
44% en 2012, 43% en 2013 et 41% de filles en 2014. Cette baisse est certes faible, mais régulière. 
Malgré notre volonté de proposer des activités pour les jeunes filles, la baisse est réelle. On peut 
peut-être essayer de l’expliquer par le manque de motivation de l’équipe (des arrêts maladies) et 
les tensions au sein de l’équipe de salariés.   
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On constate 330 jeunes inscrits en moins entre 2013 et 2014. La baisse des 6-12 ans est 
essentiellement due à la baisse des jeunes ayant participé à la Nuit du Sport 2014 (voir Bilan 
spécifique).  
La part des majeurs  a vraiment progressée (21% en 2013 pour 36% en 2014).  
 
La Provenance des jeunes :  
 

 
 

 
 
78% des jeunes inscrits au Valdocco en 2014 comme en 2013, (70% en 2012,  75% en 2011) résident 
sur le territoire de Fougères Communauté.  
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En ce qui concerne les Fougerais :  
 

  
 
Les majeurs :  

 2012 : 23%   
 2013 : 35%  
 2014 : 38% 

 
 Cette progression constante de la part des majeurs nous pose question : 

 nous proposons plus de réponses pour ces jeunes, 

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

 besoin de rencontres avec leurs pairs… 
 

Ou elle est due à la baisse de la part des autres tranches d’âges qui est la conséquence de la baisse 
des effectifs. Ce qui est vrai pour 2014 mais qui ne l’est pas entre 2012 et 2013.  
Nous constatons cette augmentation des majeurs au Valdocco depuis au moins 3 ans.  
 

 
 

Comme pour tous les inscrits confondus en 2014, la part des filles Fougeraises diminue : 
 43% en 2012,  
 36% en 2013  
 35% en 2014.  
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C’est toujours la tranche 14-18 ans qui est le cœur de notre public. 
 
 Trois quartiers sont les plus représentés dans nos effectifs. La Chattière, Bois Guy (Q5) et 

Bonabry, Ecartelée (Q3), des quartiers proches du Valdocco, ce qui facilite la venue des jeunes de 
ces quartiers au Valdocco.  

Et, pour la 1ere fois, le quartier Cotterêts (Q2) qui est le plus représenté au sein de notre 
effectif 2014.  

Cela est en partie due, au fait que nous avons mené une partie de la Nuit du sport sur ce 
site. La baisse des effectifs globaux en 2014 favorise cette part plus importante de ce quartier.  

 
 

  
 
14 042 heures de présences des jeunes en 2014 contre 14 957 heures en 2013. Le fait remarquable 
cette année en termes d’heures de présence est celui-là : 7 195 heures de présences MAJEURS 
pour 6 847 heures MINEURS.  
Pour que le Valdocco ne soit pas perçu comme un lieu pour les « grands », des programmes 
d’activités ont été distribués dans les collèges de Fougères et particulièrement vers les classes de 
4ème et 3ème.  
L’arrivée de plus jeunes (13 ans) n’est pas encore significatif, d’où la volonté de poursuivre cette 
communication ciblée au moins au 1er trimestre 2015.  
 

Les séjours : 
 
 Cette activité est inscrite dans nos statuts et elle est donc le cœur de notre activité, même 
si cela devient de plus en plus difficile à mettre en place au regard de la législation (taux 
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d’encadrement, temps de travail, réglementations de plus en plus contraignante, 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). 

 Solidar’Breizh : (organisé par l’UFOLEP) en partenariat avec l’APE2A (4 jours à la Toussaint 
sur la base de Guerlédan - Morbihan avec 9 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). 

 
Ce temps de vacances pour ces jeunes est un moyen pour eux d’avoir à nouveau des envies, 

des projets. Cela ce traduit, par une présence plus régulière au Valdocco en amont  mais aussi à 
l’issue de ces séjours, donc davantage de rencontres et moins de repli sur soi.  

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. Une grande 
partie de ce travail est réalisée par les éducateurs de l’APE2A.  

 
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 ; 
dons (Serge Colombie), l’APE2A, Mission Locale), nous ne pourrions pas faire partir ces jeunes qui, 
ne quittent pas ou très peu Fougères. 
 

Nuit du Sport : 
 

Une nuit…l’après-midi 
 

Nous écrivions dans le bilan de l’édition précédente (31/10/2013) « la forte présence des plus petits 

freinent sans doute les plus grands à y participer » […] Garder un format pour les 10-16 ans. La 

Nuit du Sport semble correspondre à leurs attentes en termes d’activités, mais aussi 

d’autonomie. » 

Cette année, nous nous sommes concentrés sur ce public. Nous avons donc fait le choix de 

raccourcir l’amplitude horaire, partant de l’observation des années précédentes et la 

désertification progressive de la soirée par les plus jeunes. 

Résultat : 90%  des jeunes différents inscrits à la Nuit du Sport sont mineurs. L’hypothèse 
est validée et un format d’évènements sportifs dédiés aux 10-17 ans est pertinent. 

 
 

Par contre, cette édition 2014 semble être en perte de vitesse. En effet, si nous nous arrêtons sur 

les chiffres de fréquentation, nous constatons une baisse importante de présents par rapport aux 

années précédentes. La diminution du nombre de sites et le changement de l’amplitude horaire y 
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ont sans doute leur part,  ainsi que,  la communication non ciblée et les difficultés à se déplacer 

sur la ville.  

Les associations locales répondent toujours présentes et de nouvelles apparaissent. Notre 

présence et rencontres à l’occasion du Forum des Associations est l’occasion de faire le point sur 

les nouvelles activités présentes à Fougères et de les proposer aux jeunes. 

La Nuit du Sport est l’occasion pour les jeunes souhaitant s’investir dans une manifestation 

d’effectuer une mission comme bénévole. Ils peuvent alors compter sur le soutien de l’équipe 

d’animation, mais aussi et surtout par leurs pairs, plus âgés. 

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 et surtout l’amusement. 

Cette manifestation reste pertinente à l’égard des constats effectués sur le territoire. 

Cependant, il est nécessaire de l’adapter dans sa forme aux plus jeunes et de réfléchir à une 

proposition sportive ou pas qui conviendrait aux jeunes adultes (18-25 ans). (Voir bilan spécifique) 

 

Le studio : 
 

Nous n’avons pas eu de financement spécifique en 2014 pour permettre aux jeunes 

artistes de s’enregistrer. Nous avons proposé aux jeunes d’utiliser le studio sans technicien du 

son. Axx et quelques jeunes avec leur propre matériel se sont enregistrés eux-mêmes.  

Cet espace est utilisé par ce groupe (10 jeunes)  très régulièrement en semaine (mercredi, 

vendredi, samedi) et surtout pendant les vacances scolaires. Ce groupe est autonome, Anrif est 

leur « technicien du son ».  

Comment continuer à répondre favorablement à cette demande très forte de la part de 

ces jeunes fougerais sans aucun moyen financier ? 

 

Les « Scènes ouvertes » : 

 
2 séances ont été proposées cette année : le Mercredi 14 mai 2014,  et le Mercredi 26 novembre 
2014 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 
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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. Il joue aussi quelques morceaux, afin 
de mettre à l’aise tous les jeunes qui souhaitent chanter.  
Cela donne aussi une qualité qui montre l’intérêt que les structures (Valdocco, Médiathèque) 
portent à ces jeunes. 
Il faut remercier l’équipe de la Médiathèque (Benoit, Etienne…) pour son accueil et son 
implication dans ce projet. Sans eux rien n’aurait été possible. 
 

L’équipe des salariés : 
 

Une année 2014 marquée par des tensions dans l’équipe. Le retour de congé sans solde de 
Saïd, ne s’est pas bien passé. Au fil des jours, la volonté de travailler ensemble s’est évaporée. Au 
final, après un 1er semestre tendu, nous avons convenu avec Saïd d’une rupture conventionnelle. 
Au 1er octobre, nous avons embauché Jaxx en CDI. 

Une fin d’année plus dynamique et surtout sans tension pour tout le monde (salariés, élus, 
partenaires et surtout pour les jeunes).  

 

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

 « Sauveteur Secouriste du Travail » (Recyclage) : pour Emmanuelle, Jaxx et Willy (1 jour) 

 « Gérer le temps de travail des salariés » : pour Martine et Willy (2 jours) 

 « Créer ses affiches et flyers » : pour Emmanuelle (3 jours) 
 
Accueil de stagiaires (BPJEPS, BTS DATR, BAC Pro SAPAT, 3ème…)  

Comme chaque année, nous accueillons un certain nombre de stagiaires entre une 
semaine et 1 an. En 2014, 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 partie de leur formation professionnelle (BPJEPS ou BAPAAT, BTS DATR ou 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, ce qui devient de plus en 
plus difficile pour eux (Enormément de demandes de stages et trop peu de structures 
d’accueil). 
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Nous avons donc accueilli :  
 
En observation : 

 Une stagiaire 3ème (5 jours) du Collège Thérèse Pierre 

 Un stagiaire POP du CLPS (une semaine)  

 Un stagiaire Bac STMG (2 semaines) du Lycée Notre Dame des Marais 
 
Dans le cas de la formation professionnelle : 

 Deux groupes de 3 stagiaires en BAC Pro SAPAT (5 filles et 1 garçon) du lycée Jean-
Baptiste Le Taillandier. 

 2 jeunes filles en BAC SAPAT (Michelet et St Aubin du Cormier)  

 1  stagiaire BTS DATR (1 garçon) du lycée Jean Baptiste Le Taillandier. 

 1 stagiaire BAPAAT « randonnée et jeux » 8 mois. Elle n’a pas été au terme de son stage. 
Elle a trouvé un « contrat d’avenir » au Centre Social de Louvigné du Désert à l’issue de sa 
formation.  

 2 stagiaires BPJEPS « animation sociale » en stage court (2 semaines) d’Askoria 
 

A la demande du lycée Notre Dame des Marais, nous avons été présents lors du Forum des 
métiers au sein de cet établissement. 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. 

 
En 2014, nous avons accueilli dans le cadre d’un « parcours coordonné » 2 jeunes (une fille et un 
garçon) 6 mois chacun en Service Civique. Cet accueil est possible grâce au partenariat avec 
l’association B.I.S. et la DDCSPP représentées par Didier BUET. L’association B.I.S. prend en 
charge la rémunération de ces jeunes. Sans cette prise en charge financière, nous ne pourrions 
pas avoir de service civique.  
 
Au total, 17 jeunes (12 filles et 5 garçons) ont été accueillis au Valdocco en 2014 
      

Partenariat - réseau : 
 
 Réseau animateurs Pays de Fougères-Ernée 
 Ce réseau d’animateurs relancé à notre initiative s’est réuni 3 fois en 2014. Le peu de suivi 
et d’implication cette année de la part des différentes structures s’est interrompu en fin d’année 
2014. Le changement d’équipe dans les structures ne facilite pas cette mise en réseau. Chacun se 
consacre à son travail en interne avant de s’ouvrir aux autres.  
 
 Partenariat APE2A : 

Une relation efficiente avec les éducateurs de l’APE2A. Tous les projets que nous 
envisageons ensemble sont réfléchis, 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 régulièrement présente dans 
la structure afin d’échanger ensemble sur les difficultés que pourraient avoir certains jeunes. Cela 
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permet aussi, aux éducateurs d’être connus et reconnus par les jeunes et facilite donc leur 
intervention, si nécessaire.  

Chacun connaît ses prérogatives et n’empiète pas sur les champs d’interventions des 
collègues. Ce partenariat sera concrétisé début 2015, par une signature de « Convention de 
Partenariat » entre l’APE2A et le Valdocco.  
 

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

Comme chaque année, nous co-organisons avec La Rencontre, la Mission Locale et la Ville de 
Fougères la manifestation « Mouv’en cité », ce qui permet pendant une semaine de proposer des 
activités (Nuit du Sport, Tremplin musical, …) dédiées aux jeunes. Cette manifestation s’essouffle, 
malgré les efforts de chaque structure pour adapter sans cesse chacune des actions menées 
séparément.  
 
 

Nos Partenaires financiers : 
 

Ville de Fougères : 
Pas de changement en 2014, comme chaque année, la Ville de Fougères apporte son 

concours financier. La Convention qui nous lie permet de couvrir une partie des frais nécessaires 
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 ». 
 

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. 
 

Sans cela, nous ne pourrions pas être en cohérence avec la réglementation en vigueur, le taux 
d’encadrement. 

Suite à notre demande, un travail est engagé entre la Ville (le Maire, les élus municipaux, 
les technicien municipaux) et le Valdocco (les élus, les jeunes, les salariés) concernant la 
réalisation  de nouveaux locaux pour le Valdocco.   

Le travail entamé en 2014 entre la Ville de Fougères et le Valdocco pour la conception  de 
ces nouveaux locaux se poursuivra en 2015. Les élus du Valdocco ont la volonté d’impliquer les 
jeunes sur l’aménagement du projet afin de partager les contraintes techniques et d’optimiser au 
mieux les surfaces. 

Les jeunes élus du Valdocco accompagné du président et des élus, des agents municipaux 
du service jeunesse de la Ville de Fougères ont pu participer à la visite de la « maison de jeunes » 
de Liffré. 
 

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



 

16 

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

 Le partenariat entre la Médiathèque et le Valdocco sur certains projets (Scènes ouvertes). 
 

Le Conseil Général : 
Financeur dans la cadre de la pérennisation du poste animateur « emploi jeune » et dans le 

« fonctionnement » via le  « contrat de territoire » de Fougères Communauté.  
 

En 2014 nous avons participé à des rencontres organisées par le Département sur la 
« Protection de l’enfance ». Cela nous permet d’être informé, de connaitre les procédures, d’être 
en lien rapidement avec différents acteurs de la protection de l’enfance.  
 

L’Etat : 
CUCS : En 2014, nous avons obtenu une subvention CUCS uniquement pour la « Nuit du 

Sport ». La fin de ce financement est difficile pour l’association, car nous ne savons pas encore s’il 
sera possible de proposer  en 2015 cette action sans le co-financement Etat-Ville de Fougères. 
C’est une animation qui permet à plus de 200 jeunes de pratiquer une activité sportive-ludique et 
qui favorise la rencontre, le vivre ensemble sur ce territoire.  

DDCSPP – VVV : Le financement Ville-Vie-Vacances a permis à 6 jeunes de partir en séjour 
une semaine cet été. Cette subvention entre en déduction du prix demandé aux familles qui sans 
cela ne permettrait pas aux familles visées de faire partir leurs enfants en vacance.  
 

Communication : 
 

Le site internet du Valdocco est toujours actif et nous mettons régulièrement les 
informations, bilan d’activités afin que tous ceux qui le désirent puisse en prendre connaissance 
(www.le-valdocco.jimdo.com)   

La presse écrite présente régulièrement nos projets, ou tout simplement les programmes 
de vacances.  

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

Début septembre 2014, nous avons relancé la production de programmes d’activités sur 
support papier. Un besoin de projection, de visibilité pour les plus jeunes (13-15 ans) et leurs 
parents s’est fait ressentir. Ces programmes sont distribués dans les établissements scolaires 
autour du Valdocco (Collèges : Th Pierre, J. D’arc, Sainte Marie).  
 

Forum – Jeunesse - Instances : 
 

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

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

 
Le travail commencé avec certains sur les nouveaux locaux du Valdocco se poursuit. 4 

Jeunes ont participé à des visites d’équipements afin d’anticiper nos demandes. Ils restent 
mobilisés pour la prochaine étape : les plans des nouveaux locaux du Valdocco. 

 

http://www.le-valdocco.jimdo.com/
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 Pour rappel, et dans cet esprit, nous avons continué à inciter, solliciter tous les jeunes le 
souhaitant s’investir à son niveau dans les différents événements comme la Nuit du Sport, le 
Forum, les Quarts Temps… que nous organisons.  

 
Enfin, il faut rappeler aussi le fait que 8 jeunes de moins de 26 ans font partis du Conseil 

d’Administration du Valdocco, certains depuis plus de 3 ans. 3 de ces jeunes sont membres du 
Bureau du Valdocco.  

 
Cette année 2014 a été une période intense pour les élus du Valdocco. Des votes 

compliqués ont été fait entre autre au sujet du personnel. Chacun a pu et a su prendre part aux 
différents débats et s’est exprimé librement pour le bien du public accueilli ainsi que pour 
l’association.  

 
C’est en les impliquant comme ça que nous pensons que ces jeunes vont pouvoir prendre 

toute leur place dans leur association. La jeunesse : c’est l’avenir de notre société. Faisons leur 
confiance.  

 
 

Retour sur les 20 ans du Valdocco : C’était le samedi 4 octobre 2014 à Javené 

 
Un anniversaire qui a été apprécié de tous. C’est 250 personnes qui se sont inscrites au 

repas. En plus, de tous ces convives, nous avons vu passer dans la salle un nombre important de 
personnes qui ne pouvaient pas rester pour la soirée, mais qui tenaient à montrer leur soutient à 
l’association en étant présentes au début de la soirée (15 à 20 personnes).  Des retrouvailles pour 
une partie des participants. De la convivialité toute au long de cette fin d’après midi et de cette 
soirée. Des anecdotes, des histoires de rencontres, de partage, d’amitié…. La participation d’un 
grand nombre de participants à tous les niveaux de l’organisation a été remarquable. 
Les prestations artistiques des jeunes ont eu un vif succès. On peut regretter le peu de jeunes 
inscrits au repas de cette soirée. D’un autre coté, les jeunes habituels du Valdocco ne semblaient 
pas avoir besoin de cette soirée pour partager des animations entre eux ou encore se retrouver. 
Cela correspondait plus à une demande et un besoin des « anciens jeunes » du Valdocco. L’objectif 
est donc atteint.  
  
Un petit bémol, l’implication de tous lors de la prise des inscriptions au préalable à la soirée a été 
laborieuse. Les plus impliqués (Hugues, Mickaël et sa maman, Mathieu…) ont fait que cette 
soirée ce soit faite avec autant d’inscrits.  
A contrario, pendant la soirée, la participation bénévole et spontanée a été excellente. Pour 
remercier tous les acteurs de cette réussite, nous avons partagé une galette des rois en présence 
de près de 50 convives (élus, bénévoles d’un soir, jeunes).  
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Perspectives 2015 
 
Pour 2015, les thèmes et les sujets de réflexions sont encore d’actualité. La situation des jeunes 
n’a pas vraiment évolué 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 2015. 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…. 

 

Planning prévisionnel des évènements 2015 

 
Titre de l’action Public ciblé Partenaires Lieu de 

l’animation 

Date prévue 

Scène Ouverte Chanteurs : 13-25 ans  

Spectateurs : tous 

publics 

Médiathèque de 

Fougères 

Auditorium 

Médiathèque 

Mercredi 28 janvier 

Soirée 

Dansante  

 

18-25 ans Stagiaire BTS 

Michelet (Bruce 

CARNET) 

Salle de la 

Forairie 

Jeudi 5 mars 

Soirée Sportive 

« Black Night » 

16-25 ans  Gymnase de la 

Chattière 

……….Mars 2015 

(20h-23h) 

Scène Ouverte Chanteurs : 13-25 ans  

Spectateurs : tous 

publics 

Médiathèque de 

Fougères 

Auditorium 

Médiathèque 

Mercredi……avril 

(après midi) 

Raid Urbain 

(Escalade, 

A partir de 10 ans Base de 

Mézières sur 

Château de 

Fougères et ou 

30 mai 2015 (Date à 

confirmer) 
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kayak…) Couesnon à la carrière. 

Tour de France 

(Cyclistes)  

13-25 ans  Participation 

aux animations 

dans la Ville 

Samedi 6 juin (après 

midi) 

Concert : Fête 

de la Musique 

« jeunes 

talents » 

Chanteurs : 13-25 ans  

Spectateurs : tous 

publics 

Médiathèque de 

Fougères 

Place des 

Chaussonnières 

Samedi 20 juin 

(Après midi) 

Tour de France 

(Cyclistes) 

13-25 ans  Participation 

aux animations 

dans la Ville 

Vendredi 10 juillet 

Nuit du Sport 

2015 

10-25 ans et plus 

précisément les 

mineurs 

La Ville de 

Fougères et les 

associations 

fougeraises  

Le gymnase de 

la Chattière 

Jeudi 23 octobre 

(14h-19h) 

Scène Ouverte Chanteurs : 13-25 ans  

Spectateurs : tous 

publics 

Médiathèque de 

Fougères 

Auditorium 

Médiathèque 

Mercredi 

…….novembre 

(après midi) 

Murder Party Tous publics L’association : « il 

était une fois » 

Château de 

Fougères 

Décembre (soirée) 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

Compte de 

Résultat  

Exercice 2014 
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Bilan Financier 

(Exercice 2014) 
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Budget Prévisionnel 

2015 
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Lexique 
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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. 
IRTS : Institut Régional du Travail Social 
 
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 


