
 

 

Bilan Solidar’Breizh 2017 

Encadrant Anthony de l’APE2A et Thomas du Valdocco 

Sept jeunes : 3 filles et 4 garçons  

1. Les objectifs du séjour  

Les objectifs ont été fixé en amont du séjour par l’équipe encadrante  ; et ils sont aux nombres de 

cinq :  

➢ Sécuriser les jeunes par l’accès à l’autonomie et la responsabilisation 

➢ Faciliter leur socialisation et citoyenneté  

➢ Connaissance de soi, connaissance de l’autre  

➢ Susciter le respect des différences  

➢ Favoriser la découverte d’un milieu naturel et humain différent 

Nous allons reprendre point par point les différents objectifs, et détailler les objectifs opérationnels 

qui nous ont permis d’atteindre ou pas les objectifs principaux du séjour. 

Sécuriser les jeunes pas l’accès à l’autonomie et la responsabilisation  

Objectifs opérationnels  

➢ Evaluer le degré d’autonomie des individus et ne pas le sur ou sous évaluer pour ne pas le 

mettre en échec  

➢ Permettre l’accès à l’autonomie par un cadre défini : des repères pour permettre d’assurer 

l’autonomie  

➢ Valoriser et relever les actes responsables, il en est de même pour les choix irresponsables,  

qui sont à relever et expliquer auprès de l’ado  

Qu’est ce qui a été mis en place  

➢ Créer des moments de paroles (réunion entre jeunes et adultes) 

➢ Affichage destiné aux jeunes (planning de la semaine, activités, repas)  

➢ Evaluation individuelle (activité sportive : tenir le plus possible compte de l’âge)  

➢ Evaluation du groupe  

➢ Etre attentif aux comportements des ados  

➢ Repérer les meneurs négatifs et les recadrer au sein du groupe  

➢ Contrat avec les jeunes (cf. chartre de rapatriement)  

 

Favoriser leur socialisation et citoyenneté  

Objectifs opérationnels  

➢ Développer l’autonomie sociale du jeune en l’aidant à décider, à donner son opinion, à 

respecter les autres, soi-même et l’environnement 

➢ Accepter les règles de vie  

➢ Sanctionner les incivilités graves  

➢ Des points sont négociables et d’autres non négociables  

 



 

 

 

Qu’est ce qui a été mis en place  

➢ Etre à l’écoute des jeunes : verbalement et non verbalement (repérer les jeunes isolés 

et/ou qui ne s’exprime pas) 

➢ Observer le comportement des jeunes entre eux  

➢ Créer un climat de confiance  

➢ Echanger ses expériences  

 

Favoriser la connaissance de soi, connaissance de l’autre  

Objectifs opérationnels  

➢ Faire prendre conscience au jeune ses limites  

➢ Encourager la découverte de nouvelles relations, parfois de nouvelles cultures  

➢ Echanger des expériences, ses points vus 

Qu’est ce qui a été mis en place  

➢ Pendant les activités sportives (expérimenter de nouvelles disciplines)  

➢ Encourager la découverte de nouvelles relations, parfois de nouvelles cultures  

➢ Mixer les groupes afin d’éviter la formation de clans hermétiques au reste  du groupe  

 

Susciter le respect des différences  

Objectifs opérationnels  

➢ Encourager l’échange et la solidarité entre les différents jeunes  

➢ Permettre la mixité dans le quotidien  

➢ Etre intransigeant envers l’intolérance  

➢ Respecter le rythme biologique des jeunes  

Qu’est ce qui a été mis en place  

➢ L’adulte est référent et montre l’exemple  

➢ Aménager des horaires adaptés à la fatigue des jeunes dans la mesure du possible  

➢ L’adulte est garant d’une ambiance sereine et est attentif aux incivilités  

➢ Les abus graves doivent être sanctionnés en concertation avec l’équipe éducative  

 

Favoriser la découverte d’un milieu naturel et humain différent  

➢ Vivre au quotidien dans un autre environnement  

Qu’est qui a été mis en place 

➢ Favoriser la découverte du milieu par des activités  

➢ Prévoir des activités plein air  

➢ Rencontre avec des adultes du centres (animateur, personnel de service…)   

 



 

 

2. Le séjour  

Le séjour a permis de remplir une grande majorité des objectifs annoncés. Pour nous permettre 

d’atteindre nos objectifs : les activités, l’endroit, les animateurs/éducateurs et le personnel de 

l’hébergement ont contribué à la réussite de ce séjour.  

L’hébergement 

Cette année l’hébergement était localisé à Crozon. Pour rejoindre les activités, il fallait prendre le 

mini bus pour aller aux activités ce qui demandait de l’organisation en amont des différentes 

activités proposées. Le lieu où était situé l’habitation avait tout pour lui : une vue sur la mer, un city 

stade, une salle d’activité, une zone d’herbe et un foyer. Tout cela permettait aux jeunes de faire 

différentes activités. Le city stade a servi plusieurs sports : basket, foot…  Contrairement à l’année 

dernière, la diversité des sports sur le city stade a permis à certaines filles de faire du sport avec les 

garçons.  

Les activités  

Randonnée :  

La balade a été proposée le lendemain de notre arrivée, elle était informelle et bien placée sur le 

planning. Tous les jeunes ont répondu présent. C’était un temps où encadrants et jeunes pouvaient 

discuter et parler de leurs attentes pour le séjour. Elle a aussi permis d’observer les comportements 

des jeunes. 

Waves surf :  

Les mauvaises conditions climatiques et les vagues inexistantes pour la pratique du wave surf ont 

rendu l’initiation peu faisable. Le Waves ski c’est donc transformé en kayak de mer cela a quand 

même permis aux jeunes de découvrir une discipline peu connue mais a aussi permis le 

dépassement de soi et l’entraide entre les différents jeunes du séjour. Pour une bonne partie des 

jeunes, ils ont été déçus dans un premier temps puis très vite la déception c’est effacé au fur et à 

mesure de la séance. Les intervenants n’ont été capable de s’adapter aux difficultés des jeunes, et 

leur approche peu ludique de la discipline n’ont pas été bien perçu par une partie des jeunes.  

Char à voile :   

L’activité char à voile permettait aux jeunes de découvrir cette discipline et de faire une activité 

physique en milieu marin. L’effort physique et les conditions climatiques difficile (pluie et vent) mais 

idéal pour la pratique du char à voile ont écourté la séance pour certains et ainsi tester leurs limites. 

Elle a aussi permis de créer une relation de confiance entre les jeunes, les encadrants du séjour. 

L’intervenants a été capable de s’adapter aux difficultés des jeunes, et l’approche très ludique et 

pragmatique de la discipline a plu aux jeunes. 

Escalade :  

L’escalade était l’activité far et attendu par la plupart des jeunes du séjours. Elle a permis de 

découvrir une discipline peu connue, mais a aussi le dépassement de soi et l’entraide entre grimpeur 

et assureur. Jeunes et adultes ont expérimenté ensemble et ont eu un but commun, pendant un 

instant le rapport hiérarchique c’est estompé. Le cadre et les conditions climatiques étaient au 

rendez-vous et a rendu la pratique agréable et apprécié de tous. L’intervenant escalade a été 

capable de s’adapter aux capacités des jeunes et l’approche très ludique et pragmatique de la 

discipline a plu aux jeunes. 



 

 

Soirée galette 

La soirée galette a été un repas convivial où tout était fait sous les yeux des jeunes. Cette manière 

a suscité le questionnement chez les jeunes, mais aussi chez la partie encadrante. Le fait de rester 

à table a été prétexte pour échanger sur leurs habitudes culinaires entre pair et avec les encadrants. 

Les encadrants ont veillé à ce que les jeunes puissent s’exprimer et être écouté. Le repas a duré 

deux heures et a aucun moment il y a eu des manques de savoir vivre.  

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

rebondissant directement dès qu’un imprévu arrivait.  

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   

L’entente au premier jour n’a pas été très cordiale entre certaines structures, mais au fur et à 

mesure du séjour cela s’est bonifié. La mixité, et l’ouverture aux autres s’est fait petit à petit tout 

au long du séjour. Le cadre et la confiance mutuelle des jeunes et de l’équipe d’encadrant ont 

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

leur avait fixé.   

 

Conclusion 

En amont du séjour, nous nous étions mis d’accord Anthony sur les objectifs à atteindre lors de ce 

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

➢ Sécuriser les jeunes par l’accès à l’autonomie et la responsabilisation 

➢ Faciliter leur socialisation et citoyenneté  

➢ Connaissance de soi, connaissance de l’autre  

➢ Susciter le respect des différences  

➢ Favoriser la découverte d’un milieu naturel et humain différent 

 



 

 

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. Le séjour c’est très bien déroulé entre les sept 

jeunes que nous avons emmenés mais aussi avec les autres personnes du séjour.  

Pour la plupart d’entre eux, ils n’avaient jamais fait de wave surf, de via ferrata, ou alors ils avaient 

très peu pratiqué les sports proposés par le séjour et même certains jeunes ne sont jamais partis 

en vacances. Le séjour a donc été l’occasion de :  

➢ Se confronter à l’inconnue par le biais de ces activités,  

➢ De découvrir certains sports,  

➢ De découvrir des paysages différents  

➢ De faire connaissances et de se connaitre soi-même 

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. Il nous semble primordiale de vivre chaque activité. Cela permet de créer du 

lien, de vivre les activités de l’intérieur, d’installer un climat de confiance avec les jeunes, de 

partager un même but l’espace d’un moment…   

 

 

 

 

 


