
 
 

 

 

Bilan vacances d’hiver 2018 
 

 
Organisation 

Le Valdocco a ouvert 10 jours pendant ces vacances d’hiver ; du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018. 
L’équipe était composée de 3 permanents, Déborah, Thomas, Willy et de Marine en CDD. Depuis les vacances de 
Noël 2016, le nombre de jeunes présents est important, par conséquent, nous sommes obligés de compléter 
l’équipe avec un vacataire (Arthur), ce qui a été le cas encore pour ces vacances d’hiver. 
 

Les Constats et objectifs pendant cette période :  
➢ Attention particulière de la présence des filles  

➢ Peu de moyens financiers des familles 

➢ Demandes d’activités plus structurées de la part des plus jeunes (13-15 ans)  

➢ Favoriser les activités dites « féminines »  

➢ Proposer un programme d’activités variées 

➢ Adapter les tarifs au contexte économique des jeunes qui fréquentent le Valdocco  

➢ Favoriser la participation des jeunes dans leurs loisirs…. 
 
L'accueil informel 

Pour le Valdocco cet accueil est indispensable pour favoriser « le vivre ensemble », pour être citoyen… 
Toutes nos activités sont l’occasion de favoriser l’implication, la participation de tous les jeunes. Nous proposons 
aux jeunes qui fréquentent l’accueil, une ambiance, une écoute, un cadre, des échanges, …et des activités comme 
le billard, le babyfoot, du pingpong, des jeux de carte, des jeux de société, des jeux géants en bois, des jeux vidéo, 
écouter et partager de la musique, préparer les prochains loisirs (activités, goûters, séjours, sorties…).  

 
Les différents espaces dans la maison favorisent des moments différenciés : 

• la salle principale de l’accueil : être vu de tous et jouer avec les autres 

• la cuisine : « comme à la maison », on se prépare une boisson chaude avec ses amis 

• le ping-pong / baby foot : l’activité pour les « sportifs » 

• la salle au sous-sol : les chauffeuses permettent de se « pauser », d’écouter de la musique, de 
discuter,… « de faire salon » 

• La cour : l’hiver, elle sert principalement aux fumeurs. C’est aussi un moment (la pause cigarette) pour 
discuter. 

Bref, la configuration de cet espace jeune semble correspondre au plus grand nombre. Charge à l’équipe 
d’animation d’être suffisamment attentif et disponible à tous ces jeunes (ce travail de tous les instants est parfois 
« épuisant » pour l’équipe) pour que chaque jeune puisse s’approprier cette maison dans tous ces usages. 
 
La difficulté du moment est toujours d’imposer à TOUS un respect : 

• Du cadre 

• Des règles du Valdocco 

• Des jeunes entre eux 

• Des encadrants par ces jeunes 

• De la mixité 



 
 

 

 

• Des différences de chacun. 
 

Un certain nombre sont quelque peu réfractaire à accepter et intégrer ces contraintes, d’où l’obligation pour 
l’équipe d’animation d’intervenir très souvent auprès de ces jeunes allant jusqu’à les exclurent de l’accueil. Cette 
situation, crée de la tension au sein de l’accueil et génère une certaine fatigue de l’équipe. Elle laisse moins de 
temps à l’animation pour l’équipe qui se concentre sur le cadre. Nous faisons le nécessaire pour que le Valdocco 
reste le Valdocco avec son accueil pour tous en toute quiétude, convivialité et sécurité. 
 

 
Gwénael : co-organisateur du tournoi DBZ 

 
La participation des jeunes 
Pour rappel, nous essayons tout au long du processus de penser à la participation des jeunes : de la conception à la 
mise en œuvre, voir jusqu’à l’évaluation. 
C’est encore le cas pour ces vacances : 

• Nous les avons sollicités avant les vacances pour qu’ils puissent nous dirent ce qu’ils souhaitaient faire 
comme activités pendant leurs loisirs. Nous l’avons fait en questionnant les jeunes au sein de l’accueil, 
ainsi que sur facebook en proposant un sondage qui nous a permis de recenser les demandes précises 
des jeunes. 

• Avant de sortir le programme d’activités définitif, nous leur demandé leur avis sur le programme, les 
activités, les dates ainsi que les tarifs. 

• Pour la plupart des activités, nous les incitons à participer à la mise en place du matériel, de la salle 
(repas ou sport…). Ils peuvent aussi transmettre leurs expériences, les compétences (Mugs) aux 
autres lors de l’activité.  

• Le rangement fait partie de l’activité et presque tous y participent. 

• Enfin, certains participent à l’évaluation, souvent de façon informelle, en donnant leur avis sur 
l’activité, parfois sur la menée, sur ce que cela leur a apporté de participer à telle ou telle activité. 

Nous pensons que cette « participation » à tous les niveaux favorise la solidarité, la connaissance de l’Autre, la 
tolérance, bref, le vivre ensemble. 

 
Les activités  
16 activités proposées pour cette période de vacances dont 7 payantes. Ce sont 7 activités à l’extérieures du 
Valdocco (Sport, Bowling, spa….) qui ont été programmées.  
2 soirées repas et 2 gouters dont 1 non prévu au programme. Celui-ci a été proposé et préparé par les jeunes le 
dernier jour des vacances. Nous souhaitons dans la mesure du possible favoriser l’initiative des jeunes, ce qui est le 
cas ici. 



 
 

 

 

Soirée repas 

A la demande des jeunes, des soirées repas sont organisées régulièrement 
pendant les vacances. L’équipe a programmé deux soirées repas et les 
thèmes choisis par les jeunes : « raclette et hamburger ». Les soirées repas 
ont bien fonctionné :  10 jeunes dont 3 filles à la soirée raclette et 15 jeunes 
dont 4 filles à la soirée hamburger. On peut donc dire que les soirées repas 
ont répondu à leur demande.  Le fait qu’ils n’ont pas forcément accès chez 
eux a ce type de repas favorise la réussite de ce genre de soirée. En effet, 
ce sont des repas couteux et par conséquent peu accessible pour une partie des familles des jeunes que 
nous accueillons. Nous proposons moins de sortie au fast-food. Le prix onéreux et la qualité médiocre ne 
rentraient plus dans nos objectifs : de paupérisation du public, d’hygiène de vie et d’alimentation 
équilibrée. Désormais, les repas sont préparés le plus possible « maison ».   
L’objectif de ces soirées repas est de favoriser la rencontre et l’échange entre tous les jeunes présents. 
La réalisation des repas est aussi un prétexte pour l’échange et le partage de savoir. Ils décident du repas 
en groupe. Cela implique de se questionner sur les goûts alimentaires de chacun. Pour l’équipe 
d’animation, ça nous permet de puiser des informations sur les habitudes alimentaires de chacun, et de 
les inciter à bousculer leurs habitudes alimentaires en proposant des ingrédients qu’ils connaissent peu 
ou pas du tout (surtout des fruits et des légumes). Ils peuvent prendre conscience des quantités de 
nourriture consommées : lors des achats ainsi que pendant la préparation du repas. Les soirées sont 
aussi le bon moment pour organiser des activités après le repas. Pour certains mais surtout pour 
certaines, c’est l’occasion de sortir le soir en toute sécurité. 
Parole de jeunes : « Ce soir, je mange à côté de mes frères ». Est-ce que cela veut dire qu’ils ne mangent pas 
ensemble habituellement ?   
 
Light painting  
A l'aide de sources lumineuses, les jeunes peuvent réaliser des clichés en dessinant devant l’objectif (appareil 
photo) laissant sur l’image finale les tracés lumineux imaginés par les jeunes. Durant cette activité, dix jeunes dont 
3 filles ont pu expérimenter le light painting en : s’appropriant l’appareil photo, le décor, se mettant en scène seul 
ou à plusieurs, jouer avec les effets de la lumière (création de formes, de dessins et de mots). Cette activité permet 
à chacun de s’exprimer artistiquement individuellement et collectivement pour le rendu final de la photo. 
 

 
Customisation de Mug 
Depuis de nombreuses années au Valdocco, le rituel de la boisson chaude est devenu une tradition. Que 
ce soit du thé ou du café chacun a le droit à sa boisson chaude par jour. C’est pour cela que nous avons 
proposé aux jeunes de la structure de pouvoir customiser un mug comme ils le souhaitaient. Cette 



 
 

 

 

activité a permis de favoriser la rencontre, l’échange entre les jeunes présents au moment de la 
customisation. Pour certains, il n’est pas simple d’avoir une idée, pour d’autres, c’est la réalisation qui est 
plus difficile. Au final, tous ceux qui l’ont souhaité ont pu réaliser un mug à leur goût. L’utilisation de 
peinture ou de feutres ont permis l’échange et le partage de savoir entre les jeunes. Ce sont 23 
participants qui ont personnalisé leur tasse (dont 11 participantes). 
 
DIY Bague/portes clés  
Depuis un moment nous constatons un engouement pour les activités manuelles, surtout chez les plus 
jeunes (13-15). En prenant également en compte que certains jeunes ne peuvent pas s’offrir certains 
« objets à la mode », nous surfons sur le DIY. Il s’agit en fait de « faire soi-même » des meubles, de la 
déco, de la customisation … Lors de ces vacances nous avons réalisé des bagues et des portes clés (12 
participantes et 1 participant). C’est une activité qui était réservé exclusivement aux filles. Nous avons 
déjà testé des activités au sein de l’accueil, mais les filles n’étaient pas tranquilles. Le regard des garçons, 
et surtout les remarques de ceux-ci n’incitent pas les filles à faire l’activité, d’où ce choix de réserver une 
salle pour elles sans la présence des gars. On conste que les filles prennent plus le temps, créent plus… 
bref elles semblent plus libres, libérées.  
 
Tournoi de Magic et de DBZ  

Depuis quelques temps, nous avons constaté un engouement 
d’un groupe pour certains jeux : le jeu de cartes Magic et le jeu 
vidéo Dragon Ball Z. Nous avons été sollicités pour programmer 
deux tournois : un de Magic (10 participants) et l’autre de Dragon 
Ball Z sur Playstation 4 (13 participants dont 2 filles). Bien que le 
constat ait été fait par rapport à un groupe spécifique, ils nous 
paraissaient évident d’ouvrir les tournois au plus grand nombre. 
Les tournois ont permis aux jeunes de s’affronter individuellement 
mais aussi collectivement, de l’échange entre pair, de la 
transmission de savoir (techniques de jeux, connaissances des 
règles…) Ces tournois ont permis de changer les habitudes de 
certains groupes dans l’utilisation de l’accueil du Valdocco (ils sont 
toujours dans le même espace : « c’est leur coin ») Le problème 

qui se pose avec le jeu de cartes Magic, c’est la difficulté de compréhension pour les non-initiés, la 
multitude de règles. Même quand elles sont simplifiées elles rendent le jeu compliqué lors des premières 
parties. C’est un jeu de cartes ou le paquet cartes (deck) d’un joueur initié est en constante évolution afin 
de l’améliorer. Quand un jeune joueur veut jouer une partie avec un initié, les parties peuvent paraître 
courte et peu amusante. Le tournoi a été principalement joué par des joueurs réguliers de Magic même si 
quelques jeunes s’y sont essayés. Cela a donné lieu à de la transmission de savoir de la part des joueurs 
de Magic vers les jeunes joueurs. 
 
Sport  
Le sport a eu un succès mitigé. Les jeunes étaient pourtant 
demandeurs mais la salle attribuée pour la première séance ne 



 
 

 

 

convenait pas à notre public. Paroles de Jeunes : « C’est trop loin, on ne se sent pas en sécurité dans le 
quartier, on n’aime pas le quartier …». La séance n’a donc pas eu lieu faute de participant.  
Pour la deuxième, tout s’est passé différemment. La salle que nous avions était celle du COSEC située à la 
Chattière et donc plus proche de notre structure, ce qui a favorisé présence et la participation des jeunes 
à cette séance. Ils étaient réceptifs à l’offre sportive proposée. Cette séance leur a permis de découvrir 
l’escrime de manière ludique et pragmatique.  Les séances de sport restent majoritairement suivies par 
les garçons, (10 garçons et 3 filles étaient présent lors de cette séance).  
 

 
 

SPA 
Une activité spécifique exclusivement pour les filles. Ce choix de l’équipe était volontaire pour faciliter l’inscription 
des filles à une activité qui « oblige » à montrer son corps. Nous pensons que la mixité en genre n’est pas possible 
pour ce type d’activité pour la majorité des filles d’où ce choix d’exclusivité. Elles ont pu passer 2h30 dans l’eau 
sans être importuné par des garçons. Un temps que pour elles ! 
 
Les activités annulées :  
Les activités Space laser, Bowling, tournoi de Futsal et cinéma ont été annulée faute d’inscrit, soit 4 activités dont 
3 payantes.  
 
La communication 
 Pour ces vacances, nous avons édité un flyer permettant ainsi une communication plus ciblée auprès des 
plus jeunes. Cela permet aux plus jeunes et leurs parents de visualiser les activités, de s’y référer si besoin afin de 
se projeter dans leur organisation de leurs vacances. 
Nous avons donc distribué ce flyer au sein de l’accueil informel du Valdocco et dans les différents collèges. Une 
vidéo a été tournée afin de mieux expliquer ce que l’on peut faire au Valdocco pendant et après les vacances 
scolaires. Elle a été visionnée 1900 fois sur notre facebook. De plus, cette vidéo a été partagée par d’autres 
utilisateurs de facebook. Comme d’habitude, nous avons aussi diffusé le programme sur facebook ainsi que sur le 
site Internet du Valdocco et dans la presse locale (Ouest-France, Chronique). Nous avons alimenté la page 
Facebook du Valdocco en publiant régulièrement des photos sur les activités qui se déroulent en direct. 
Certains jeunes et leurs parents sont venus au Valdocco grâce à cette communication. Nous avions quelques que 
retours de parents ou de jeunes lors des vacances précédentes grâce aux flyers que nous éditions, mais pour cette 
période, il nous a semblé que les retours étaient plus nombreux qu’à l’habitude.  
 
 
 
 



 
 

 

 

Quelques chiffres : 
 

 
 

 
 
Comme toujours, la majorité des jeunes qui viennent au Valdocco vivent à Fougères.  
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En 2017, on constate que 40 jeunes ne sont venus qu’une seule journée au Valdocco. Ils sont 42 en 2018. Comme 
pour chaque période de vacances, un certain nombre de jeunes passe une grande partie, voire toute leurs 
vacances dans l’espace jeunes : 21 jeunes (2018), 22 jeunes (2017), 26 jeunes (2016), 15 (2015) ont été présent au 
Valdocco entre 6 et 10 jours de vacances. Comme souvent les garçons viennent plus souvent à l’accueil. La 
particularité de cette année 2018, c’est que 9 jeunes sont venus les 10 jours d’ouverture du Valdocco de ces 
vacances d’hiver 2018 (3 en 2017, 6 en 2016 et 3 en 2015). On peut se dire que l’offre de loisirs que nous proposons 
correspond de plus en plus aux jeunes du territoire, ou alors, on peut estimer que de plus en plus de jeunes n’ont 
pas d’autre possibilité de loisirs que de venir au Valdocco. 
 

 
 

 
 
Depuis plusieurs périodes de vacances scolaires, nous accueillons entre 30 et 50 jeunes par jour d’ouverture. C’est 
encore le cas pour ces vacances d’hiver 2018 (de 26 à 46 jeunes). Nous sommes amenés à embaucher un vacataire 
pour compléter l’équipe d’animation pour respecter les ratios imposés par la réglementation en vigueur.   
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Nous constatons depuis quelques temps que les majeurs sont moins présents au Valdocco. Il semble qu’ils soient 
plus en activité soit avec un travail, un stage ou encore en formation. 

 

  
 

Une légère baisse de la part des filles inscrites en 2018 avec 39% d’inscrites : 42 % en 2017 contre 25% en 2015 et 33% 
en 2016. Le travail de l’équipe, le programme co-construit avec les filles qui fréquentent habituellement le 
Valdocco semble correspondre à leurs attentes. 

 

  
 
La Chute de la part des heures de présence des filles Majeures en 2017 n’était pas expliquée. Est-ce que les 
majeures ont trouvé d’autres occupations (stages, du travail…), où bien, ce que nous proposons ne leur convient 
plus ? La timide reprise de la présence des filles majeures ne s’explique pas vraiment. Le programme d’activités ne 
visait pas spécifiquement les plus grandes filles. Une activité comme le SPA nous semblait plutôt convenir aux filles 
plus âgées, et pourtant ce sont 7 inscrites dont une seule majeure.  
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Comme souvent, le temps de présence des filles est inférieur au pourcentage d’inscriptions qu’elles représentent 
(34% de présence pour 39% d’inscrites) 

 
 

 
 

 
Hormis le 1er mars (jour de neige) et de la dernière journée des vacances, nous avons accueilli plus de 35 jeunes par 
après-midi. Une seule journée à moins de 100 heures de présence (le 9 mars). Ces vacances d’hiver 2018 
ressemblent aux vacances d’hiver 2017 en termes du nombre de jeunes accueillis par jour ainsi qu’au regard du 
nombre d’heures de présence. 
 
Pour mémoire, en 2016 : 1402 h de présence ; en 2015 : 1166 h de présence ; en 2014 : 1157 h de présence, avec une 
journée de plus d’ouverture. Par conséquent, 2018 comme 2017 ont été excellentes en termes d’heures de 
présences générées par les jeunes qui ont fréquenté le Valdocco. 
 
Regard sur les Fougerais 
Les fougerais qui viennent au Valdocco résident principalement dans le quartier de la Chattière (Q3). Nous avons 
de moins en moins de jeunes fougerais qui proviennent du Quartier 5 (Sermandière). On ne se l’explique pas ! 
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2016 

Nb de 
jeunes 
différents 

Nb d'heures 
de présence 

Filles 35 402 
Garçons 70 1 000 
Mineurs 74 1 027 
Majeurs 31 375 

2017 

Nb de 
jeunes 
différents 

Nb d'heures 
de présence 

Filles 50 534 

Garçons 68 935 
Mineurs 86 1 180 

Majeurs 32 289 

 
2018 

Nb de 
jeunes 
différents 

Nb 
d'heures de 
présence 

Filles 42 487 
Garçons 67 943 
Mineurs 78 1 143 
Majeurs 31 287 



 
 

 

 

   
 

   
Le chiffre remarquable est sans doute celui de 31% des filles qui proviennent du Q2 (Cotterêts). Pourquoi ces filles 
du nord de Fougères, traversent la ville pour venir dans notre espace jeune ?  
 
Zoom sur les filles : 
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Entre 2017 et 2018, la part de présence des filles augmente légèrement au regard du nombre d’inscrite (6% d’écart 
en 2017, 5% en 2018). 
On constate toujours que les filles restent moins longtemps que les garçons au sein du Valdocco.  
Même si elles sont restées un peu plus que l’année dernière, pour la plupart, elles utilisent le Valdocco pour faire 
une activité (ex : Henné et nail art…) puis elles font autres choses dans la ville. Lorsque nous proposons une 
activité spécifique pour elles (Spa ou Bagues en pâte Fimo par exemple) alors elles peuvent rester au Valdocco 
tout l’après-midi. On peut en déduire qu’elles ont besoin d’un lieu, d’un temps sans être « dérangée » par les 
garçons. Du coup, on se pose la question de la mixité au sein de la maison de jeunes. Au regard des jeunes qui 
occupent l’accueil jeunes actuellement, on doit encore observer, tester, des organisations et des activités pour se 
forger une idée sur ce que l’on devra faire pour assurer une réelle mixité dans notre espace jeunes. Certains 
garçons ne facilitent pas la présence des filles ! 
 
Conclusion 
Globalement, cela a été une période très dynamique, avec une présence des jeunes très importante à l’accueil, 
ainsi que dans les activités. Les jeunes ont été, pour la grande majorité, respectueux du lieu, des autres jeunes ainsi 
que de l’équipe d’animation. Il faut mettre cela, entre autres, sur le travail de l’équipe depuis de nombreuses 
années. Tous les débordements ou incivilités ou même des comportent irrespectueux ont été sanctionnés par 
l’équipe d’animation. Nous avons choisi d’exclure certains qui ne respectaient pas ce cadre. Le cadre que nous 
mettons contribue donc à cette quiétude et cette sécurité que viennent chercher les jeunes qui fréquentent la 
maison du Valdocco. Il est donc important de maintenir une présence « adaptée » du nombre d’animatrices et 
d’animateurs dans l’accueil et en activité pour garantir le bon fonctionnement de l’association.  
 
Avec un nombre conséquent de jeunes présents tous les jours, ce qui reste maintenant compliqué pour l’équipe, 
c’est d’atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés : 

• Mixité fille/garçon,  

• Prendre en compte les besoins des majeurs, 

• Etc.. 
Le nombre de jeunes présents chaque jour nous impose un rythme, des choix, des animations qui ne nous 
permettent pas de nous concentrer sur les jeunes qui sont moins « visibles » en ce moment (les majeurs par 
exemple). 

 
Cette période de vacances d’hiver reste dans la tendance de ces dernières années avec une forte présence des 
jeunes qui met en tension l’équipe d’animation (ration d’encadrement, attention à donner aux jeunes, maintien du 
cadre...). L’embauche d’un vacataire était plus que nécessaire pour accueillir tous ces jeunes dans les meilleures 
conditions (Ratio d’encadrement, animation, sécurité…) 
 
Poursuivre notre offre d’accueil pour tous (mineurs, majeurs, filles, garçons, fougerais, non fougerais, sportifs, non 
sportifs, toutes catégories sociales…) et répondre à la demande et surtout aux besoins de ces jeunes reste notre 
objectif principal.  
  
Inquiétude du moment : la présence importante des jeunes sur ces périodes de vacances mais aussi en période 
scolaire nous oblige à compléter l’encadrement (vacataires, CDD). Sans le soutien financier de la Ville de Fougères, 
ou d’autres collectivités, l’association ne pourra pas faire face très longtemps à ce rythme !  


