
 
 

                   

BILAN DES VACANCES D’ETE 2018 

Au Valdocco 

 

 

Le fait remarquable pour cet été 2018 est pour nous le nombre important d’annulations d’activités. Trois 

explications sont sans doute à l’origine de ce constat :  

• A nouveau des difficultés financières pour une grande partie des familles que nous accueillons 

• Les départs en vacances de certains jeunes qui s’inscrivent aux activités, sans prévoir qu’ils partent en 

vacances.  

• La dynamique de groupe qui ne se fait pas quand un membre d’un groupe annonce qu’il ne fera pas 

l’activité, alors, les autres se désistent.  

 

1. Organisation de la période : 

Le Valdocco a ouvert 20 jours pendant ces vacances scolaires estivales 2018 ; du lundi 9 au vendredi 27 

Juillet inclus et du lundi 27 au vendredi 31 août. Soit trois semaines en juillet et une semaine en août. Quatre 

semaines de fermetures annuelles. 

Pendant les vacances, l’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h. En fonction des demandes des 

jeunes ou contraintes des activités, nous adaptons les horaires (matin, soirée). 

Il n’y a pas eu de séjour cet été puisque la direction de l’APE2A n’a pas autorisé les éducateurs à encadrer des 

séjours temps qu’elle n’avait pas réglé la gestion du temps travail de ses salariés. 

 

Equipe : 

Thomas (directeur stagiaire BAFD), Marine, Déborah (à mi-temps), Patricia (en CDD), et Willy. Au regard 

des derniers chiffres concernant le nombre de présents par jour, nous avons considérer qu’il était nécessaire 

de renforcer l’équipe d’animation pour respecter les ratios d’encadrement imposés par la réglementation en 

vigueur.  

 

Avant les vacances « officielles » : 

Comme chaque année, nous avons accueilli un certain nombre de jeunes avant la date « officielle » du 

début des vacances scolaires. Il faut savoir que certains collégiens, les lycéens, les apprentis… sont en 

« vacances » début juin. Depuis le 15 juin, ce sont presque 30 jeunes de moyenne présents jusqu’à la date 

officielle des vacances d’été. Ils ont généré en moyenne plus d’une centaine d’heures de présence par jour 

d’ouverture. Comme l’année dernière, lors de la 1ère semaine de juillet, nous avons accueilli chaque jour entre 

18 et 33 jeunes et ce dès 14h toute cette semaine-là.  Nous avons donc tenu compte de cette réalité et répondu 

à leurs demandes en ouvrant l’accueil dès 14h pendant cette période (juin). Comme depuis plusieurs années, 

nous posons la question de cet état de fait : Peut-on accueillir les mineurs tous les jours (mardi, jeudi) dès 14h 

sachant qu’ils sont normalement encore en période scolaire ? Que peut-on mettre en place pour accueillir ces 

jeunes du territoire de Fougères ? La réponse de la Ville de Fougères via la DEEJ est de dire que cela ne la 

regarde pas et que c’est de la responsabilité de le l’association, si elle décide d’accueillir les jeunes dans ces 

conditions.  



 
 

                   

 

2. Activités : 

10 activités payantes et 14 gratuites. 

Pour rappel, nous ne mettons pas en place l’activité, s’il n’y a pas au moins 5 jeunes inscrits. Très souvent 

la demande d’une activité provient des jeunes. Trois tarifs sont proposés au regard du quotient familial. 

 

l’Accueil Informel est le cœur de notre mission :  

L’accueil a été ouvert 24 jours durant les vacances d’été 2017. Les jeunes peuvent faire ou pas des activités. 

Généralement, ils font les choses ensemble par petit groupe. L’accueil est un endroit de convivialité, où le 

« vivre ensemble » est le maitre mot. Le cadre imposé peut paraître stricte mais nécessaire pour pouvoir faire 

perdurer la stabilité de cette microsociété. Malgré le fait que les jeunes soient forces de propositions pour faire 

des activités, l’équipe d’animation propose constamment de jouer, d’échanger, de s’exprimer, de participer au 

sein de cet espace d’accueil informel.  

 

Nous avions proposé une activité chaque jour d’ouverture. Elles étaient payantes ou pas. Elles se déroulent au 

Valdocco ou pas. Elles étaient programmées entre une heure et une journée. Elles étaient sportives, de loisirs, 

culturelles, de découvertes, gastronomiques…Ce choix de diversifier l’offre est dû au fait que nous proposons 

aux jeunes de participer à la programmation en mai et juin. A l’issue de ce recueil de demandes, nous éditons 

un programme d’activités. Nous nous autorisons (équipe d’animation) aussi à faire des propositions en 

fonction de nos intentions éducatives.  

Donc : 33 activités programmées tout au long de l’été. Comme pour chaque période un certain nombre d’entre-

elles n’ont pas eu lieu et d’autres ont vu le jour. 

Toutes les activités ont pour objectifs de :  favoriser la rencontre entre pair, l’échange entre tous les jeunes 

présents lors des activités, de se confronter dans un environnement saint. Pendant cette période, les jeunes 

étaient globalement moins présents sur les activités gratuites qu’à l’accoutumé. Est dû à la baisse de 

fréquentation ? Aux activités peu adaptées au jeunes ? Ou simplement à une tendance ou les jeunes préfèrent 

ne rien faire quand ils sont à l’accueil ?  Mais ne rien faire c’est déjà faire beaucoup, rencontrer d’autres jeunes 

ainsi que les animateurs. Cela répond à un de nos objectif de rompre l’isolement. On peut donc se dire que l’on 

a créé du lien et que nous sommes des créateurs de lien social plus que des vendeurs d’activités.  

Huit activités annulées :  

Paintball, Concours de photos nature, Kayak, Cobac Parc, Balade à cheval, shopping et Expé Pokémon Go 

ont été annulés. La dernière séance de sport ne s’est pas faite non plus. La raison est toujours la même : le 

manque d’inscrit (5 minimum). Nous pensons que pour la majorité des ces activités, c’est le tarif qui fait qu’il y 

a peu de jeunes à s’inscrire. L’autre raison, le fait de bouger et donc d’avoir une activité physique, on peut le 

résumer comme cela : « j’ai la flemme » 

 

Quelques précisions sur quelques activités qui ont été mise en place : 

Nous avons également pu reprendre l’activité du bar à ongles, qui a été 

uniquement sollicité par les filles. Outre le fait de faire les ongles, il sert également 

de lieu de discussion ou les filles peuvent se confier et échanger sur des sujets 

qu’elles n’abordent pas lorsque les garçons sont avec elles.  

 

 



 
 

                   

Activité « Bien – être » :  

C’était une activité qui n’était pas programmée, mais grâce à Patricia qui avait récupérer des 

produits de soins (shampoing – masque – crème – produits hygiéniques …) et ayant observé des 

problèmes d’hygiène chez certains, cela a été l’occasion de proposer une animation. 6 filles ont 

participé à l’animation. Cela a permis d’échanger avec les filles sur leurs pratiques et de tester les 

produits avec elles. Ce fut un moment de détente et d’expériences. 

 

Animation « Tatouages éphémères » : 

15 jeunes ont participé, 10 filles et 5 garçons. C’est une activité qui a été 

proposé par l’équipe d’animation dans le but de travailler sur l’estime des 

jeunes. En effet comme nous pouvons régulièrement 

l’observer les jeunes apprécie les tatouages au henné, 

cela leur permet grâce à un support éphémère de se 

« sentir beau, belle ». En surfant sur ce qui est tendance nous avons décidé de 

proposer des tatouages en leur proposant différents modèles (tribaux, 

mandalas, argentés, dorés …) 

 

Plage de Saint Malo : 

Malgré un temps pas au rendez-vous, l’activité plage a été un succès. Ce 

sont 8 jeunes qui ont participé dont 4 filles et 4 garçons. Les jeunes ont pu 

profiter d’un environnement différent avec des personnes qu’ils connaissaient 

ou pas. Au fur et à mesure de la journée des liens se sont créés pour ne faire au 

final qu’un groupe.  C’est aussi l’occasion de leur montrer des paysages 

différents afin de solliciter leur ouverture d’esprit mais aussi de les faire réagir 

sur la distance pas si lointaine de la mer et de son accessibilité. Cette journée a 

permis à certains de tester différentes choses, comme affronter le regard des 

autres face à certaines différences mais aussi de tester ces limites dans une eau 

froide ou la baignade n’était pas une chose facile. La journée était rythmée d’activités sportives et de baignade 

ce qui a facilité grandement l’ouverture aux autres durant la journée.  

 

Karaoké : 

Une quinzaine de jeunes, filles et garçons ont participé à cette animation. C’est une activité 

qui n’est pas simple pour les jeunes puisqu’ils doivent oser chanter devant tout le monde. 

Se mettre en avant sous le regard des autres est difficile à cet âge. La bienveillance du 

groupe, de l’animatrice à rassurer une grande partie des jeunes intéressés par cette 

animation. Les plus téméraires ont amorcé la prise de « risque » des autres en commençant 

à chanter en petits groupes. Il était prévu de proposer cette activité de 14h à 17h30, au regard de l’ambiance, 

de l’envie des jeunes, nous avons maintenu l'activité jusqu’à 18h30. Ce type d’activité permet aux jeunes de 

prendre confiance en eux, peut-être même, d’avoir une meilleure estime d’eux. Nous avons pu constater que 

ces jeunes se sont libérés au fur et à mesure de l’après-midi. Il faut retenir la bienveillance des autres jeunes 

qui ont facilité l’expression de tous ceux qui le souhaitaient.  

 



 
 

                   

Repas, gouter, barbecue :  

Cette année, nous avons programmé une 

soirée repas/barbecue par semaine. Cette activité 

est toujours demandée par les jeunes. 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, et de les faire 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, encore une fois les activités vont permettre la rencontre entre tous. Pour une des 

soirées, nous avons poussé plus loin l’objectif de l’accompagnement vers la citoyenneté sous forme de mini 

jeux, en les responsabilisants avec de la monnaie fictive pour pouvoir acheter ce qu’ils souhaitaient. Nous 

avons affiché des prix proches de la réalité pour qu’ils se rendent compte de ce qu’ils auraient réellement payé 

et donc de suscité une prise de conscience. En fin de soirée, ils ont constaté qu’ils avaient « bien mangé » pour 

un prix « fictif » raisonnable.   

 

Sport 

Pendant ces vacances, 4 séances de sports étaient proposées : Basket, volley, baseball, palets, molky, 

dodgeball ont été proposés tout au long de ces vacances.  Les jeunes étaient demandeurs d’activités sportives, 

alors nous avons pu établir les séances en fonction de leurs 

demandes et leurs besoins. Le sport nous permet d’atteindre des 

objectifs comme : 

o L’ouverture d’esprit par le biais de sports peu ou pas connus, 

o L’échange entre paires sous ses différentes formes 

(d’entraide, de connaissance des uns et des autres…), 

o Permettre la dépense physique liée à des problèmes de 

surpoids pour certains mais aussi une perte d’intérêt de la pratique 

sportive pour d’autres, 

o L’aspect ludique de l’activité en y prenant du plaisir tout en 

répondant à leurs demandes et besoins des jeunes 

Le sport nous semble pertinent pour atteindre certains objectifs 

cités plus haut. Mais en réalité le succès de cette activité « sport » pendant ces vacances a été mitigé, même si 

nous avons qu’une seule séance de sport qui a été annulé. Le peu de participants ne favorise pas une 

dynamique de groupe intéressante. La séance est plus calme, avec moins d’interactions entre les jeunes. Ils 

ont envie de faire du sport, mais quand il faut partir pour le gymnase alors là, ils évoquent la « flemme » pour 

ne pas bouger de l’accueil du Valdocco. Que pourrions-nous faire pour modifier cela ? Les locaux du Valdocco 

ne permettent pas la pratique d’activités sportives autre que le pingpong. 

 



 
 

                   

3. La participation des jeunes dans leurs loisirs : 

Pour le Valdocco, la participation est au cœur de son projet. Par conséquent, l’équipe veille à ce que tout 

au long de la journée, les jeunes (comme l’équipe d’animation ou même les bénévoles) soient impliqués dans 

le fonctionnement de la structure. Là encore, nous avons sollicité les jeunes dans le choix des activités qu’ils 

souhaitent mettre en place pendant leurs vacances. Quelque soit l’activité, nous favorisons, nous incitons, 

nous laissons la place aux jeunes pour qu’ils puissent trouver leur place dans cette organisation. Lors du Quart 

Temps de la Nuit du Sport, certains jeunes ont réalisé des modules de mini golf. D’autres ont participé à la saisie 

des inscriptions. Enfin d’autres encore ont mise en place les terrains puis ont ranger le matériel à la fin de la 

manifestation. 

Lors des soirées repas ou gouters, les jeunes étaient investis du choix du repas, aux courses en passant par la 

préparation des plats, jusqu’au service, la vaisselle… 

Globalement, dès que l’on prépare une activité, les jeunes sont volontaires pour participer à la mise en place 

des activités. En fin de journée, ils ont l’habitude de ranger le local (transats, console...) sans qu’aucun 

animateur ne leur demande. C’est, nous semble-t-il une des bases du vivre ensemble. 

 

4. Communication :  

• Un programme d’activités : 

Avant le début des vacances, nous avons demandé aux jeunes les activités qu’ils souhaitaient faire 

pendant leurs vacances au Valdocco. Suite à cela, nous avons fait un pré-programme sur lequel ils ont pu 

s’exprimer afin de valider ensemble le programme « définitif » pour cet été 2018. Il n’est jamais vraiment 

définitif car parfois pour de multiples raisons, nous l’adaptons : on reprogramme certaines activités pour 

qu’un groupe puisse la faire car ils n’étaient pas « disponibles » le jour annoncé, ou encore pour faire une 

activité demandée en cours de période…. Ce programme d’activités sous forme de flyers est distribué 

dans les collèges de Fougères.  

• Des vidéo-diaporama :  

o présentant les activités a été postée sur le Faceboock du Valdocco 

o une vidéo spéciale « Quart temps » Nuit du Sport permettant de présenter les activités proposées 

a été postée sur le Faceboock du Valdocco. 

• Des informations et photos sur les activités au sein de l’accueil ont été déposées sur Faceboock très 

régulièrement tout au long des vacances. 

• Des affichettes présentant chaque activité étaient déposées sur les volets du Valdocco visible de la rue 

Pasteur. 

• Des articles dans la presse locale (chronique et ouest-France) pour annoncer le programme de l’été. 

 

Toute cette communication a pour but d’informer les jeunes ainsi que leurs parents afin qu’ils puissent se saisir de 

cette offre de loisirs. 

 

5. Les séjours :  

Après bien des tergiversations de la part de la direction de l’APE2A, nous avons été contraints d’annuler 

les séjours que nous avions prévu avec les éducateurs de l’APE2A. L’annonce tardive de la directrice de 

l’APE2A de ne pas autoriser ses éducateurs à partir en séjour, de peur de ne pas respecter leur convention 

collective en termes de temps de travail, ne nous a pas permis de trouver une solution pour assurer seul 

l’organisation des séjours.  

 

6. Le financement des activités : 

Les familles participent pour une grande part dans le coût des activités. La Ville de Fougères via le Forfait 

d’animation annuel (4 000€) permet, là encore, de réduire le prix demandé aux familles. Malgré cela, on 



 
 

                   

constate que les activités payantes n’ont pas fait « recette » cet été. Ce sont celles-là qui ont été annulées faute 

d’inscrit. 

 

7. La fréquentation : 

En légère baisse en termes de nombre de jeunes différents au regard de l’été 2017 mais au final, si l’on 

regarde la moyenne par jour d’ouverture, on est proche des résultats de l’été 2016 qui avait été une bonne 

année en termes de fréquentation. 

 

Eté Nombre de jeunes 
différents 

Nombre 
d’heures  

Nombre de 
Passages 

Nombre de 
jours 
d’ouvertures 

Moyenne 
Nb de 
jeunes/jour 

Moyenne Nb 
d’heures/jour 

2018 114 2249 563 20 28.15 112.45 

2017 136 2 427 670 24 27.92 101.12 

2016 133 2 868 718 25 28.72 114.72 

2015 118 2 247 577 24 24.04 93.62 

2014 77 1 467 391 25 15.64 58.68 
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Comme en 2017, ce sont 11 journées à plus de 100 heures de présences en 2018, 15 journées l’été 2016, alors qu’il y 

en a eu seulement 10 journées en 2015 pour une seule en 2014.  

 

   
Le temps de présence des filles reste stable entre 2017 et 2018 (38% et 37%). 

  

   
Comme toujours, les filles passent moins de temps au Valdocco. Elles représentent 40% des inscrits, en termes de 

passages elles sont 38% et seulement 37% en temps de présence. Pour une grande majorité des filles que nous 

accueillons, elles ne restent pas en permanence au sein du Valdocco contrairement à certains garçons qui sont 

présents dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture de l’accueil du Valdocco.  

27 29 31 23 23 27 24 25 26 21
33 26 25 26 28

43
32 38 30 26

93
112

145

90 91 95

124
143

99
117 111

98

143

84

112
125

109

171

98
89

Nombre de Jeunes et d'heures par jour d'ouverture - 563 passages
Eté 2018

Nb de Jeunes Nb d'heures

Filles
31%

Garçons
69%

Répartition des 2868 heures 
de présence (ÉTÉ 2016)

Filles
38%Garçons

62%

Répartition des 2427 heures 
de présence

Eté 2017

Filles
37%

Garçons
63%

Répartition des 2249 heures de 
présence
Eté 2018

Filles
33%

Garçons
67%

Répartition Filles/Garçons
(718 passages) - ETE 2016

Filles
38%

Garçon
s

62%

Répartition des 670 passages 
Filles/Garçons - Eté 2017

Filles
38%

Garçons
62%

Répartition des 563 passages 
des Filles/Garçons

Eté 2018



 
 

                   

   
Le pourcentage des filles inscrites reste stable entre 2017 et 2018. 

 

   
Cette année, un groupe de jeunes présent tout le temps vient « fausser » les chiffres car ils sont tous ou 

presque passés majeurs avant l’été. La grande majorité de ces majeurs sont scolarisés ou avaient un travail (CDD, 

mission intérim ou même saisonnier) contrairement, à par exemple 2016, ou les majeurs présents n’avaient pour 

une partie aucune activité depuis un laps de temps certain. 
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Certains jeunes passent toutes leurs vacances à fougères, par conséquent, ils sont très présents au Valdocco. Un 

jeune et 5 autres sont venus les 19 et 20 jours d’ouverture de l’accueil. Ils disent qu’ils ont attendu la réouverture 

fin août du Valdocco avec impatience car ils n’ont pas bougé de fougères pendant cette fermeture. Ce n’est pas 

parce qu’ils sont partis en vacances que la majorité des jeunes qui ne viennent qu’un ou deux jours voire plus au 

Valdocco mais parce qu’ils n’ont tous simplement pas envie, pas besoin de ce service. Certains disent qu’ils restent 

chez eux, font des « trucs » en ville avec les amis… 

 

Au niveau de la provenance géographique, depuis plusieurs étés, nous accueillons principalement des fougerais. 

Que font les jeunes des communes proches de Fougères que nous accueillons pourtant très régulièrement tout 

au long de l’année scolaire (Lécousse, Romagné, Laignelet, Javené, Landéan, Beaucé …) ? 
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Les fougerais : 

     
Après une baisse régulière des jeunes fougerais issus du quartier 2 (Cotterêts), 29% en 2015, la part de ces jeunes 

repart à la hausse (27%).  

 

8. Conclusion et perspectives 

Une ambiance agréable, sans aucun problème tout au long de cet été. Un été excellent, tant dans la 

fréquentation que dans l’ambiance au sein de l’accueil. Un « vivre ensemble » accepté et apprécié de tous. 

 

« La présence des jeunes au Valdocco entre fin mai et le début des vacances scolaires n’est toujours pas un 

sujet qui intéresse nos partenaires (ville de Fougères, DDCSPP, CAF, Education Nationale).  

En 2018 : du 26 juin au 7 juillet, c’est en moyenne 28 jeunes présents par jour (18 jeunes pour le moins et 

38 jeunes présents pour le plus) 

 

Comme en 2017 les moyens financiers des jeunes qui fréquentent le Valdocco ne sont pas encore 

exceptionnels. Très peu d’activités payantes réalisées cet été 2018 pour ce public.  

 

Le renfort nécessaire, indispensable d’une animatrice en juin et juillet à contribué au bon fonctionnement 

de l’accueil du Valdocco pendant cette période. 

Une inquiétude persiste concernant le financement de ce poste, mais aussi du poste en contrat aidé (PEC) 

car pour l’instant, aucun partenaire (sauf les aides de l’Etat sur le PEC) ne souhaite nous aider pour assumer 

le coût que cela engendre. Pour respecter la réglementation en vigueur en termes de ratios 

d’encadrement, le Valdocco est dans l’obligation d’embaucher. Combien de temps allons-nous pouvoir 

assumer ces dépenses supplémentaires ? En cette période de discussion autour de la nouvelle maison de 

jeunes du Valdocco, nous alertons la Ville sur les moyens adaptés nécessaires qu’elle devra fournir pour, 

au moins, respecter cette réglementation. 
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ANNNEXE 1 : Le 5 Quartiers Fougerais 

 Le Valdocco 


