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Rapport moral 
 

 

Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée par voie électronique à partir du 14 mai et le vote clôturé le 28 mai 

2021 et qui a donné quitus au conseil d’administration, 3 résolutions ont été adoptées par 166 votants : 

 

    • l’adoption du rapport moral 

    • l’adoption du rapport financier 

    • l’élection du conseil d’administration 

 

Ont été réélus Mme Nathalie Le Borgne, Mme Annick Castagné, M. Sacha Belin et Mme Paulie Cabon. Le nombre 

d'adhérents est de 1616, pour 2021. 

 

Lors du premier conseil d’administration qui a suivi, nous avons réélu le bureau qui se compose de : 

 

• Mme Nathalie Le Borgne, présidente 
• M. Bernard Guérineau, vice-président 
• M. Frédéric Le Pouleuf, trésorier 
• M. Sacha Belin, trésorier adjoint 
• Mme Annick Castagné, secrétaire 
• M. Glen Hascoët, secrétaire-adjoint 

 

Si l'année dernière, nous avons tous vécu une situation inédite, nous pensions connaître une année 2021 plus 

paisible et reprendre nos activités normalement. Le contexte sanitaire en a décidé autrement. Une nouvelle fois, 

nous avons dû nous adapter : fermer quand cela était demandé, contrôler l'accès à la MJC parce que c'est la Loi 

même si nous sommes une Maison Pour Tous, accueillir malgré tout en respectant la Loi. 
 

De période de fermeture en période de contrôle, c'est à chaque fois l'association qui s'adapte. Cette année, nous 

avons dû rembourser 63 000€ de cotisations pour des ateliers non réalisés. Heureusement que la situation 

financière de l'association est solide et que le conseil d'administration est resté vigilant ! Nous bénéficions aussi 

de la confiance de nos adhérents. Malgré tous les aléas vécus, les réinscriptions furent nombreuses et de nouveaux 

adhérents nous ont rejoints. Preuve que l'association est bien vivante et bénéficie de votre confiance. Grâce au 

maintien voire la légère augmentation du nombre d'adhérents, nous pouvons vous présenter un bilan financier 

positif. Nous sommes conscients de la chance que représente cette situation financière. 

 

Alors en 2021, nous avons tenu à relancer la dynamique de la MJC de l'Harteloire. Construire ce fameux « monde 

d'après » peut-être celui des possibles que l'on s'accorde malgré les difficultés auxquelles il faut alors faire face : 

 Possible de se rencontrer, d'échanger, de débattre dans nos conseils d'administration. 

 Possible de s'investir dans des commissions qui pensent la MJC de demain. 

 Possible de créer, d'innover : lancement d'une nouvelle saison de spectacles jeune public pour remettre 
la culture au cœur de notre projet et de nouvelles activités. 

 

Enfin un conseil d'administration qui se réunit pour dynamiser tout cela. 

 

 



 

 

5  

 

Cette année était pour notre association, comme pour tous les équipements de quartier, la fin du chantier du 

conventionnement tripartite avec la Ville de Brest et la FRMJC. Après plusieurs rencontres, nous avons élaboré et 

transmis un nouveau texte conventionnel qui nous permettra après sa validation par le Conseil Municipal en 2022, 

d'avoir le soutien financier de la Ville de Brest et ainsi pouvoir continuer à développer nos actions. Ce 

conventionnement vient souligner le soutien de la Ville de Brest à notre projet associatif reconnu comme 

participant au développement d'actions utiles à la population brestoise. 

 

Si la Ville nous soutient, l'association garde une part de liberté afin de mettre en œuvre son projet. C'est ce que le 

conseil d'administration travaille à garantir à chaque rencontre du Bureau ou du Conseil d'Administration. 

 

Afin de continuer les actions entamées, nous souhaitons remettre au cœur de notre action, la remise en route des 

commissions qui sont ouvertes à l'ensemble de nos adhérents et qui font vivre et évoluer le projet : commission 

communication, expositions, laboratoire des possibles, enfance et jeunesse. N'hésitez pas à nous rejoindre et à 

nous faire connaître vos idées pour le futur de l'association. 

 

Je tiens à remercier toute l’équipe de salariés et de bénévoles qui permet à l'association de continuer à proposer 

notre projet. Merci de votre investissement au quotidien qui fait de cette MJC un lieu où chacun se sent accueilli 

et respecté dans sa pratique. 

 

Un grand merci également au Conseil d’Administration : il n'est pas toujours facile d'être un élu responsable 

associatif. Votre soutien et votre présence, au cours de cette année pas toujours simple à vivre, me confortent 

dans l'idée que les actions que nous menons, les décisions que nous prenons, permettent que vive ce projet que 

nous avons pour La MJC de l'Harteloire. 

 

Merci aux adhérents qui, par leur présence, leur investissement, font que demain reste possible pour la MJC de 

l'Harteloire. Sans vous, nous n'existons pas ! 

 

Et enfin mes remerciements au Directeur, Jean-Michel Le Gall pour sa présence et son action au quotidien dans la 

MJC. 

 

La Présidente, 

Nathalie Le Borgne 
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Rapport financier – exercice 2021 

 

 

L’excédent pour 2021 se monte à + 8 297 € contre un excédent de 17 744 € en 2020. 

 

L’excédent pour 2021 tient compte des éléments suivants : 

 

Baisse des produits d’exploitation de -4,82% (-27 010 €) dont : 
 

 + 4,9% de recettes propres      (+ 12 105 €) 
 + 0,1 % de subventions      (+ 239€) 
 - 90,2 % de transfert de charges                   (- 2 383 €) 
 - 100,0 % de reprise de provision (retraite et entretien)               (- 21 199 €)  
 - 22 % d’adhésions        (- 4 496 €) 

 

Diminution des charges d’exploitation de -2,1 % (- 11 607 €), dont : 
 

 - 6,2 % de charges de personnel nettes                  (- 25 367 €) 
 

En effet, le coût du personnel (remboursements formation déduits et Indemnités Journalières de 
Sécurité sociale) se décompose ainsi : 
 

 2021 2020 

Salaires bruts 300 670 284 175 
Indemnité de rupture 118 15 872 
Chômage partiel 15 094 39 665 
Charges sociales 74 590 77 378 
Taxes sur les salaires et formation continue 6 826 6 760 
   
 397 298 423 850 

   
ASP -681 -3 958 
Remboursement formation -740 -10 997 
Indemnité de Sécurité sociale -67 -208 
Rbt chômage partiel -12 490  

 383  320 408 687 

 -25 367 
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 + 16,4% d’autres achats et charges externes  (+15 453 €) 
 

La provision pour départ en retraite a été actualisée, elle s’élève à 47 436 €. Le taux de charge calculé 

sur la provision a été estimé à 50 % : soit 23 718 €. 
 

La mise à disposition du poste de direction et des locaux par la ville apparaissent au pied du compte de 

résultat : 

 2020 2021 
Direction 51 101 €          51 101 € 
Locaux 87 406 €    134 156 € 
Prestations techniques  3 257 €           1 644 € 
Le bénévolat a été valorisé à : 36 851 € 36 851 € 
Fluides : 3 200 €  9 711 € 
 

De plus, le tableau de financement fait ressortir un fonds de roulement de + 269 146 € au 31/12/2021, soit 

soit une diminution de 2 640 €. 

 

 

Il est demandé à l’Assemblée Générale  

 

→ De donner quitus au conseil d’administration pour l’exécution du budget 2021. 

→ D’affecter l'excédent de + 8 297 € à la réserve au projet associatif. 
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Les comptes 
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Le rapport d’activité 
Les activités hebdomadaires 
 

Activités FORME – Murielle Eder 

89 inscrits : 5 ateliers de Pilates 

10 inscrits : 1 atelier trio gym step 

70 inscrits : 5 ateliers de gym d’entretien 

16 inscrits : 1 atelier gym douce 

Une agréable saison d'activité physique 2021-22 à la Maison Pour Tous de l'Harteloire avec la pratique de la gym 
d'entretien - stretching, du trio-gym et du Pilates qui est une activité beaucoup demandée par les adhérents. 
Les nouveautés de cette saison sont :  
- la gym douce qui a rencontré un public motivé et assidu 
- les propositions ponctuelles des vendredis vitalités qui ont été appréciées pour la formule de 5 séances et pour 
une activité ciblée avec plus de temps pour approfondir les exercices et donner plus d'explications. 
 

Activité FORME – Paulie Cabon 

15 inscrits : 1 atelier gym séniors 

Paroles d’adhérents : Adaptée – variée – dynamique – conviviale. On en re-demande. Le dernier ¼ d’heure est une 

merveille (relaxation) et on repart mieux qu’en arrivant. Gym qui nous motive et nous surprend. On y tient compte 

des difficultés de chacun. Bonne ambiance – on y échange beaucoup – et on y rit aussi. Exercices diversifiés pour 

une progression vers le « bien vieillir ». Serait-il possible d’y ajouter quelques pas de danses modernes. Continuer 

comme cela. Pourvu que ça dure. 

L’intérêt pour les autres, la solidarité et l’échange font ma fierté de ce groupe (Paulie). 

 

Activité FORME – Rémi Fralin 

10 inscrits : 1 atelier badminton 

28 inscrits : 3 ateliers multisports [4 à 10 ans] 

L'activité badminton a elle aussi souffert de l'interdiction de sport en salle, en ce début d'année 2021. À la reprise 
les badistes étaient nombreux. Nous avons eu peu, voire pas de désinscription. L'activité a pu être prolongée 
jusqu'au début des vacances scolaires d'été. Ce qui nous a permis de rattraper des séances. Le créneau a 
également été prolongé de 30 min à cet effet. 
À la rentrée de septembre 2021, nous avons repris normalement notre créneau d'1h30. Le groupe s'est étoffé 
avec des joueurs et joueuses de tous âges. Nous avons 3 familles (père-ados) inscrites. Le groupe a bien progressé 
techniquement. L'ambiance est bonne, comme notre musique. 
L'activité multisports s'est bien passée pour les 3 groupes d'enfants en 2021. 
L'interdiction du sport en salle causée par la situation sanitaire en début d'année 2021, a mis à l'arrêt l'activité un 
moment pour les 4-5 ans (mes "bidouric") et les 5-7 ans (mes "petits pois"). Néanmoins nous avons eu la chance 
de continuer à nous voir avec les 5-8 ans ("l'équipe").  
Une solution a été mise en place pour nous permettre de nous rendre au Vallon de Stang Alar en bus. Nous avons 
profité du beau temps, ou du crachin pour marcher et pratiquer le basket, football, ultimate ou le rugby sur les 
City stades de la ville. Cette solution a vraiment été une parenthèse très agréable à vivre avec les grands enfants 
du multisports. Nous avons notamment pris les transports en commun, et avons travaillé ensemble sur l'attitude 
à tenir en collectivité. 
Puis à la réouverture des salles de sport, tous les enfants ont pu reprendre la pratique du multisports comme 
précédemment. Nous avons eu peu de désinscriptions. Les plus jeunes étaient souriants et ravis de reprendre, 
après cette longue pause. 
Le début de saison en septembre a été très bon. 
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Les groupes des 4-5 ans et des 5-7 ans se sont remplis rapidement à la rentrée. Ce fût un démarrage plus timide 
pour les 8-10 ans, plus propice à la pratique des activités d'opposition telles que le badminton, le tennis, le volley, 
etc.  
Les "petits pois" (5-7 ans) sont très demandeurs du jeu de "l'épervier", qui semble-t-il ne les lasse jamais ! Nous 
travaillons sur le collectif à travers des jeux comme le "microbe", les "lapins-terriers", ou encore la "thèque" 
dernièrement. Nous faisons également quelques pas de danse et jouons en musique avec les deux groupes. 
Les "bidouric" (4-5 ans) font davantage de l'éveil corporel, appréhendent le matériel de différents sports, 
disciplines. Nous travaillons sur les "compétences" : courir, lancer, rattraper, écouter et suivre une consigne, jouer 
ensemble, ainsi que sur l'hygiène corporelle à travers le lavage des mains. Les bidouric appréhendent notamment 
le matériel des activités d'opposition, à travers des activités de lancer que nous pouvons rattacher à l'athlétisme. 
En effet les bidouric ont pour consigne de lancer des balles, frisbee ou volants de badminton, le plus haut, le plus 
loin possible, dans une cible, voire de faire tomber la cible (les boîtes de volants de badminton notamment). 
Nous faisons également des parcours de hockey où les bidouric sont particulièrement concentrés sur leur conduite 
de balle. 
Nous jouons également en musique et nous essayons quelques mouvements de danse. 
 

Activité LOISIRS – Laurent Mascles 

25 inscrits : 3 atelier théâtre 

LES BIENFAITS DE LA PANDÉMIE 

Oui, c'est avec ces mots que j'ai envie de résumer l'année 2021. 

N'y voyez pas là de la provocation mais une action d'union et de réunion qui n'aurait pas eu lieu sans cette 

période si particulière. 

Coûte que coûte, nous nous sommes accrochés à ce besoin de créer, de jouer, de nous retrouver. 

L'activité théâtre adultes a été maintenue et nous avons proposé trois spectacles qui resteront dans les annales 

de la MJC : 

- "Lettres croisées" de J.P. Alègre dans la grande salle de la MJC car nous pouvions nous y retrouver. 

Puis, contre toutes attentes, en extérieur : 

- "Femme non rééducable; mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa" de S Massini au Fort du Questel 

comme théâtre déambulatoire. 

- "Les oiseaux" d'Aristophane joués à l'ombre des arbres du Fort. 

Cette expérience, hors du commun, nous a permis de nous retrouver quasiment tous à la rentrée de septembre. 

Nous préparons donc trois spectacles, du classique avec : 

- Groupe de 17h30 : "Le médecin malgré lui" de Molière (il naquit il y a tout juste 400 ans) 

- Groupe de 19h : "Rhinocéros" de E. Ionesco 

Et du Poètico-délirium-déjantum : 

- Groupe de 20h30 : une suite de textes du poète C. Tarcos 

 

Activité LOISIRS – Maëva Le Hir 

22 inscrits : 2 ateliers théâtre [7 à 13 ans] 

11 inscrits : 1 atelier théâtre impro [10 à 15 ans] 

BILAN ANNÉE 2021 DES ATELIERS THÉÂTRE 7-9 ANS, THÉÂTRE 10-13 ANS ET IMPRO ADOS 
Malgré une 2e année compliquée (coupée en trois par la pandémie !) après 2020, nous avons pu maintenir le 

lien, notamment en poursuivant les ateliers en visio pour l'impro Ados. Les enfants et les adolescent·e·s des trois 

groupes ont montré beaucoup de motivation pour réussir à finaliser trois spectacles, malgré les circonstances. 

Bravo à elles et eux ! 
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Atelier Théâtre 7-9 ans 

Avec le groupe 7-9 ans de l'année 2020-2021, comptant dix enfants, nous avons monté la pièce, "Un étonnant 

marché", de Anne-Caroline d'Arnaudy. Le groupe était motivé, il y avait une bonne ambiance et une belle 

cohésion. Une générale en public a eu lieu le mercredi 30 juin 2021 (pour les enfants absent·e·s le 3 juillet et 

leurs familles), puis une 2e représentation a eu lieu le samedi 3 juillet 2021, en présence d'un plus large public. Il 

faut noter que plusieurs comédien·ne·s n'ont pas hésité à remplacer au pied levé les comédien·ne·s absent·e·s le 

3 juillet, de telle sorte que toutes les scènes (indépendantes) de la pièce ont pu être jouées. 

À la rentrée de septembre 2021, le groupe 7-9 ans comptait 12 comédien·ne·s. Le groupe est particulièrement 

dynamique et avide de théâtre. Nous avons consacré le 1er trimestre de l'année scolaire à développer la 

cohésion de groupe, à apprendre les bases du théâtre (travail du corps, de la voix et des émotions). Cette année, 

l'objectif est de monter la pièce, "La Chaise", de Grégoire Kocjan. Le voyage dans le temps proposé par la pièce 

est entamé... 

Atelier Théâtre 10-13 ans 

En 2020-2021, le groupe des 10-13 ans comptait huit comédien·ne·s, puis sept (départ d'un comédien après le 2e 

confinement). Les sept comédien·ne·s ont tenu bon pour monter la pièce "La mystérieuse disparition de Mister 

Mystère" de Patrick Mermaz, enquête policière ayant pour décor un cirque parisien à l'époque des Années 

folles. La cohésion de groupe a continué de se développer à la reprise des ateliers fin mai 2021, et la 

représentation du samedi 3 juillet fut un réel succès, avec un réel esprit de troupe de la part des enfants. 

En septembre 2021, le groupe des 10-13 ans compte dix comédien·ne·s, très curieux·se·s et doté·e·s d'un sens 

du collectif dès le début d'année. Après un 1e trimestre placé sous le signe du développement de la cohésion de 

groupe (travail de l'observation, l'écoute, le lâcher-prise), puis du jeu corporel, vocal et émotionnel, nous nous 

sommes lancés en décembre 2021 dans la création de la pièce "La Guerre des Dièses et des Bémols", que j'avais 

initialement écrite pour la monter en 2020... 

Atelier Impro Ados : troupe NAZELYMMMM 

En 2021, la troupe NAZELYMMMM comptait douze comédien·ne·s. Lorsque les ateliers ont été interrompus par 

les restrictions sanitaires, nous avons pu poursuivre nos séances en visio, cet outil s'avérant très intéressant pour 

travailler notamment sur les émotions, se rapprochant de l'expérience de jeu au cinéma. Un aménagement 

temporaire du jour et de l’horaire de l'atelier fut ensuite nécessaire à nos retrouvailles, au gymnase Algésiras (en 

raison du couvre-feu). L'ambiance excellente et l'originalité des univers de chacun·e ont donné lieu à de belles 

improvisations, en ateliers puis lors du fameux cabaret d'improvisation du vendredi 2 juillet 2021 où tou·te·s ont 

pu laisser libre cours à leur imagination. 

En septembre 2021, la troupe NAZELYMMMM compte onze comédien·ne·s, dont une bonne partie sont des 

ancien·ne·s de la troupe. Comme chaque année, l'ambiance est excellente et les improvisations originales et 

farfelues vont bon train. Le spectacle "traditionnel" de Noël a malheureusement dû être annulé en raison des 

restrictions sanitaires en vigueur en décembre 2021. Ça n'est que partie remise pour le match d'improvisation 

planifié en janvier 2022 dans le cadre des Nuits de la Lecture, et le spectacle de fin d'année... 
 

Activité LOISIRS – Siloë Douillard 

6 inscrits : 1 atelier éveil musical [5 à 6 ans] 

L'atelier accueille 5 ou 6 enfants par séance, et dure 45 mn pendant lesquelles les enfants chantent, écoutent, 

manipulent des instruments, en découvrent, improvisent, inventent, dansent... Il y a une bonne dynamique entre 

les enfants et depuis le début de l'année ils ont beaucoup progressé dans la mémorisation, l'écoute, la 

participation aux activités et la proposition d'idées musicales.  
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Activité LOISIRS – Mickaël Guerrand et Eric Landolfi 

16 inscrits : 5 atelier guitare [11 à 14 ans] 

4 inscrits : 1 atelier guitare et chansons - Mickaël 

4 inscrits : 1 atelier guitare - Éric 

Il s’agit de ma deuxième année en tant qu’animateur guitare au sein de la MPT, le contexte sanitaire a encore eu 

des impacts sur l'organisation (nombreux cas contacts) et absences régulières des enfants. Le moral des enfants 

est meilleur que l'année dernière, mais la lassitude de la crise est visible. 

L'intégration, d'un groupe d'adultes très dynamique et motivé, est très agréable et cela apporte une autre 

dimension.  Les séances se font toujours dans un bon esprit et dans la bonne humeur. 

J'ai conduit trois ateliers musicaux dans le courant de l'année 2021.  

 Un atelier d'éveil musical, de découverte de différents instruments, de pratique et d'écoute. L'atelier s'est 
bien passé mais je n'ai pas souhaité le reconduire sur la nouvelle saison par soucis de calendrier. 

 Un atelier de guitare ados, autour de l'apprentissage de la guitare. Le groupe, constitué de 4 jeunes, est 
cohérent et l'ambiance est très bonne. Trop peut-être des fois ? On y joue des titres rock ( ACDC, Hendrix... 
) et on rigole beaucoup. 

 Un atelier guitare et chanson adulte : nous avons conclu l'année scolaire 2021 par un concert à la 
Rasquette à Brest. Ce fut l'occasion pour les adhérents de cet atelier de se confronter pour la première 
fois à une vraie scène, devant un public. En juin 2022 un concert est également prévu, sur Brest. 

 

Activité LOISIRS – Morgane Mercier 

66 inscrits – 6 ateliers chant  

11 inscrits – 1 atelier chant récréatif 

11 inscrits – 1 stage Soirée chansons à thème 

La pugnacité et l'énergie positive de notre médiatrice en animation socioculturelle, Brigitte et de l'équipe de la 
MJC, alliées à une météo clémente ont permis quelques séances de chant en extérieur place Wilson. Séances, en 
mars et en mai, joyeusement accueillies par les adhérents : 
"Parenthèse enchantée", "ça fait un bien fou !", "qu'est-ce que ça me manque nos rendez-vous hebdomadaires !", 
"une bulle de bonheur !", "une respiration, il était temps !", "merci, merci, ça redonne le moral"... 
Les échanges de ces jours-là se suffisent à eux-mêmes. Bonne humeur et convivialité, teintées d'émotions, lors de 
séances un brin expérimentales quand on découvre que tous les vents de Brest se croisent place Wilson !) Des 
chanteurs dans le vent, donc ! 
Pour ma part, je dis MERCI à toute l'équipe de la MJC de m'avoir soutenue et donné les moyens de garder le 
contact et du sens avec mon activité et ceux qui la font, durant tout ce temps, c'est précieux. 
D'autre part, beaucoup d'adhérents m'ont fait retour de la lettre mensuelle de la MJC (la "news") très appréciée, 
source de découvertes diverses. 
 

Activité LOISIRS – Régis Goasduff 

19 inscrits : 2 ateliers [4 à 8 ans] 

C’est la première fois que j’exerce mon métier d’animateur en « arts du cirque » au sein de la MJC de l’Harteloire. 

Après quelques semaines d’adaptation, j’ai pris mes marques. Je prends beaucoup de plaisir à mieux connaître 

l’équipe d’animateurs et de bénévoles qui m’ont accueilli dans la structure. Je suis aussi satisfait de vois évoluer 

humainement et techniquement les enfants qui participent à l’atelier cirque. La relation avec les parents, à mes 

yeux, s’améliore de séance en séance. Le spectacle de fin d’année sera l’occasion de valoriser les apprentissages 

des enfants et de renforcer les liens avec l’équipe d’animateurs et les parents. 

 

Activité LOISIRS – Annaïg Huelvan 

16 inscrits : 2 ateliers d’écriture 
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L'année 2021 a évidemment été très perturbée. Pendant toute la période de confinement, faute d'ateliers en 
présentiel, j'ai essayé de maintenir un lien avec les participant.es  à l'atelier via les mails.  
Ça a marchouillé quelques semaines avec les plus accros, mais je dois avouer que même moi, je me suis 
essoufflée. Rien ne vaut le contact direct pour faire tourner les feuilles, partager les mots, rire comme des bossus, 
ressentir les instants d'émotion...  
La rentrée de septembre 2021 s'est très bien passée, avec deux groupes agréables - au profil très différent l'un de 
l'autre. L'alchimie des groupes est toujours étonnante !  
Nous sommes repartis sur les chapeaux de roue et ça fonctionne très bien. Avec ce bonheur intact d'écrire. Les 
participants jouent très bien le jeu de mes consignes, se laissent embarquer dans des univers variés. Ils sont 
réactifs et créatifs. L'humour est également une composante essentielle de cet atelier, le lâcher-prise, l'écoute des 
autres... Et le niveau d'écriture est très satisfaisant.  
 

Activité LOISIRS – Geneviève Merer et Estelle Bedon 

11 inscrits : 1 atelier club de lecteurs 

"Sur l'année 2021, le club de lecture ne s'est réuni qu'une fois sur l’ensemble du premier semestre, en juin. Il n’y 

eut que 6 personnes qui firent le pas vers cette retrouvaille inespérée avant les vacances. Mais durant toute 

l’année 2020-2021, nous sommes restés en lien par mail. 

A la rentrée en octobre, nous étions 11, dont une seule nouvelle, Marie-Thérèse, et aux rencontres suivantes, 

nous fûmes 9 en moyenne en présentiel plus 2 par courriel. Comme d’habitude, nous présentons chacun(e) à 

tour de rôle nos livres sur le thème de la séance, mais sans nos petits gâteaux habituels afin de respecter le 

protocole, certain(e)s préférant également conserver le masque. Les propos sont malgré tout vifs et parfois 

donnent lieu à de véritables débats dans l'ambiance chaleureuse de notre tribu d'amoureux du livre." 

 

Activité LOISIRS – Jules Créac’h 

2 inscrits : Labo photo 

Un début d’année plutôt prometteur avec des intéressés pour la photo argentique, l’activité démarre bien, on 

espère que ça va se poursuivre dans ce sens, dans les années à venir ! 

 

Activité LANGUES – Ana Cusgüen et Cristina Gomez Jimenez 

74 inscrits : 10 ateliers en espagnol  

Cette année a passé beaucoup mieux, car on a pu rencontrer les adhérents et maintenir les liaisons. De plus, j'ai 

quelques groupes où tous les adhérents sont nouveaux et cela me donne l'impression que les gens vont 

recommencer à pratiquer des activités. Le point négatif est qu'il y a quelques adhérents qui ne sont pas retournés 

au cours d'espagnol, mais je trouve cela normal à cause de la Covid et porter de masque." 

L’année 2021 pour nous, comme partout ailleurs, a eu des hauts et des bas. Dans la situation actuelle, je veux 

surtout parler des belles choses qui ont marqué nos 4 ateliers. En septembre nous avons commencé la saison avec 

beaucoup d’enthousiasme et avec des projets très intéressants. Le 24 novembre, grâce à la proposition de la MJC, 

les adhérents des 4 ateliers d’espagnol du soir ont assisté, très nombreux au spectacle de conte « Locombia », un 

vrai régal de chansons, couleurs et poésies, venu de la Colombie, un pays où l’adversité est vécu avec une certaine 

folie (« locura ») pour adoucir la dure réalité. C’est ce que nous a transmis, tout en espagnol, l’artiste colombienne 

Catalina Pineda. Suite au spectacle nous avons dégusté des délices d’ici et d’ailleurs, bien sûr accompagnées de 

« El Canelazo », boisson typique de la Colombie. Un très riche et beau moment ! 

Par la suite, nous comptons assister, au Quartz, au spectacle « Andando » et participer activement à la soirée 

« Lectures françaises et étrangères », dans le cadre de la 6e édition Nuits de la lecture. Tous ces projets nous 

motivent et nous permettent de prolonger le partage des moments forts, dans nos ateliers. 

 

 

http://participant.es/
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Activité LANGUES – Adriana Ferraiulo 

50 inscrits : 6 ateliers en italien 

La rentrée 2021 a été un beau moment de retrouvailles « en présence » avec les adhérents. En effet, avec quelques 

groupes -particulièrement ceux du matin- nous avions continué des cours à distance, par conséquent cela a été 

un vrai plaisir de les retrouver « sans écran interposé ». 

Malgré les masques, tout le monde était content d’être là « en vrai » ! Nouveautés : il y a beaucoup de nouveaux 

adhérents dans presque tous les groupes mais celui du mercredi soir reste « solide comme la roche ». Dans le 

groupe en 2ème année nous avons accueilli « Ewan » qui est âgé de 17 ans et qui s’est très bien intégré dans un 

groupe d’âge adulte. Pour finir, il y a aussi beaucoup de jeunes chez les débutants et parmi eux on compte une 

enseignante d’espagnol originaire du Costa Rica ! La belle aventure de l’italien continue. 

 

Activité LANGUES – Takako Salaun et Azumi Nakamura 

11 inscrits : 1 atelier japonais [11 à 15 ans] 

31 inscrits : 3 ateliers japonais  

L’adhérent est très motivé. Il apprend les écritures hiragana et katakana. Le niveau intermédiaire apprend kanji. 
Vocabulaire de voyage et présentation en japonais sont aussi initiés dans les ateliers. J’utilise les cartes et 
quelque fois nous chantons en japonais. Les deux groupes son très sympas. 
Les adhérents sont très gentils et ils ont envie d’apprendre. Je suis contente de travailler avec eux. 
 

Activité LANGUES – Ruan Kilmartin 

49 inscrits : 5 ateliers anglais 

6 inscrits : 1 atelier anglais [5 à 10 ans] 

L’année s’est très bien passée, malgré les contraintes de la COVID. Les adhérents sont contents de retrouver leurs 
activités et participent pleinement. La sortie au festival Britannique aux studios cinéma s’est bien déroulée avec 
une bonne participation des groupes. 
Les enfants trouvent beaucoup de plaisir à venir et ont formé un bon groupe et progressent bien dans leur 
apprentissage en anglais. 
« Globalement nous sommes satisfaits. Ruan nous met à l’aise donc le groupe est dynamique et les élèves 
n’hésitent pas à s’exprimer. Peut-être qu’un peu plus de grammaire serait nécessaire. Nous apprécions le nombre 
restreint d’élèves qui doit être maintenu. » « Le cours se passe bien, je suis déficiente visuelle mais je ne suis pas en 
difficulté pour suivre le cours. » « Les cours de Ruan sont intéressants et amusants. » « Puisque je reviens, c’est que 
cela me convient ! Serait-il possible d’organiser collectivement un week-end prolongé en Irlande ou dans les Îles 
anglo-normandes ? » «Pas plus de 12 participants. » « Ruan i a very good teacher. » « Après 4 années de cours 
d’anglais [le cours septembre 2021] est trop différent en termes de niveau : la participation est donc moins 
efficace. » « Cours vivants. Bon équilibre entre la grammaire et les discussions. Pratique : mauvaise sonorisation 
de la salle -> difficultés à s’entendre. » « Intéressant et vivant. On a envie de revenir ». 
 

Activité LANGUES – Oléna Siquer 

19 inscrits : 3 ateliers russe 

L’année 2021 a commencé difficilement à cause de la fermeture totale des cours à la Maison Pour Tous (Covid-

19). De février jusqu’au mois de mai, on a travaillé à distance par zoom. Merci à toute l’équipe de la Maison Pour 

Tous, qui a assuré le travail à distance. Il faut dire, que pour plusieurs adhérents ce n’était pas simple. Mais après 

quelques temps – quelques semaines de cours, ils ont trouvé que c’était mieux que rien. Grâce à zoom le travail à 

distance, les groupes (mardi et jeudi après-midi) n’ont pas disparu et reprennent les cours de septembre comme 

avant. Les débutants se sont inscrits aussi en septembre (5 personnes – cours de jeudi matin). 

À partir de septembre, il y a trois groupes au cours de la langue russe. L’ambiance est très amicale et sympathique. 

Comme d’habitude on travaille beaucoup l’oral, sans oublier l’apprentissage de la grammaire et de la lecture des 

textes. 
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Activité LANGUES – Marine Connan 

12 inscrits : 1 atelier LSF (langue des signes française) 

Ce fut une année très chouette durant laquelle la bonne humeur des uns et des autres a pu permettre à chacun 
de progresser à son rythme. J’ai été ravie de voir chaque adhérent progresser et participer activement à 
l’apprentissage de la langue des signes française. Je m’excuse par avance si certains ont les doigts verrouillés !! 
 

Activité BIEN-ÊTRE – Solen Le Joncour et Nolwenn Le Martelot 

66 inscrits : 4 ateliers de yoga 

Un grand plaisir pour moi d'accueillir cette année 3 cours de yoga à la MPT le mardi. Fin janvier, période ou le pass 

vaccinal a été mis en place, une amie professeure de yoga a pu prendre le relai en attendant que je puisse à 

nouveau intervenir. 

La question autour de cette demande a rendu possible les échanges avec les adhérents et les salariés de la MPT 

autour de nos différents positionnements et de mon remplacement pour une durée non déterminée.  

Ces discussions ont été très riches et profondes dans l'acceptation des choix différents et d'une situation 

exceptionnelle sur laquelle nous n'avons pas de visibilité. 

Tout cela a permis de tous mieux nous rencontrer et que cette transition se fasse dans la fluidité et la douceur. 

J'en suis profondément reconnaissante auprès de tous. 

Le cours du samedi se passe bien, les participants sont réguliers. 

 

Activité BIEN-ÊTRE – Fernand Grijol et Michel Quéré 

36 inscrits : 4 ateliers Tai Chi Chuan 

Un bilan . . . déjà !!! Première réaction . . . mais il n'y a rien à dire . . . 

Pourtant, si . . . c'est parce que les bilans se font toujours maintenant sur l'année civile et non pas sur la saison 

réelle d'activité (ce que je trouve un peu gênant à chaque fois, car les choses semblent vraiment lointaines). 

Nous en étions donc restés la dernière fois (bilan de l'an passé) à un confinement, ou presque, car interdiction 

de pratiquer en salle. Nous sommes donc en janvier 2021 et malheureusement toujours nos stages Tai Chi 

Chuan programmés, annulés au fur et à mesure et les séances en salle impossible. En février malgré le froid 

quelques amis me rejoignent dans mes pratiques en extérieur au Cours Dajot brestois. Ajouté au lien gardé avec 

les groupes par mails pour informations et documents divers, les adhérents très demandeurs et en attente, il 

faut s'organiser, car nous allons bientôt être trop nombreux à nous regrouper (et attention . . . ce n'est pas 

autorisé !!!). 

Et heureusement, cette fois-ci, il y a "une fenêtre" sur des possibilités de pratiques de grands groupes en 

extérieur si elles se passent sur un terrain de sport et encadrées par un animateur responsable. Grâce au soutien 

et à l'aide efficace de Brigitte dans ma démarche, nous pouvons dès la mi-mars nous retrouver en séances de 

pratique Tai Chi chaque dimanche matin sur le stade FOCH, en liaison avec l'Office des Sports. Le plaisir de tous à 

pouvoir se retrouver et pratiquer est évident. 

C'est donc un succès ! (Le revers est que cette année certains me demandent si on ne pourrait pas encore 

pratiquer en extérieur ensemble, de façon organisée). 

Puis en juin nous retrouvons la possibilité à nouveau de pratiquer en salle. 

Juste avant la rentrée, notre traditionnelle journée de Tai Chi Chuan en bord de mer près de Kerlouan à la fin 

août a fait un carton plein, avec comme qui dirait un besoin/envie de retrouvailles normales (il faut dire en plus 

que nous avions un évènement à fêter ensemble... ;)  Mais c'est une autre histoire . . . 

La reprise en salle de septembre avec ses portes ouvertes a été la bienvenue, tout comme le retour des stages 

de week-end possibles. 

Depuis cette rentrée de septembre un nouveau temps disponible cette année m'a permis de proposer des 

créneaux horaires pour séances le jeudi après-midi en plus du vendredi soir. 
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Petit regret pour cette rentrée et nouvelle saison : très peu de tout nouveaux adhérents (hésitation à s'engager 

dans une activité à l'année ? l'obligation d'un Passe-Sanitaire ?). Mais je remercie les plus anciens pour leur 

fidélité et persévérance, et félicite les nouveaux Débutants pour leur pratique acharnée commencée et bonne 

ambiance. 

 

Activité BIEN-ÊTRE – Michaël Théron 

7 inscrits : 1 atelier Aïkido 

Pour l'aïkido une très bonne année encore avec un petit groupe mais extrêmement motivé et très très sympa. 
Seul bémol : une interruption entre les vacances de la Toussaint et celles de Noël due à un problème de santé... 
On est malgré cela reparti à fond dès début janvier et tout se passe très bien !! 
 

Activité ARTS PLASTIQUES – Anna Valentine 

13 inscrits : 1 atelier dessin 

13 inscrits : 1 atelier peinture 

8 inscrits : 1 atelier dessin [10 à 12 ans] 

8 inscrits : 1 atelier éveil artistique [4 à 7 ans] 

38 inscrits : 3 ateliers art plastique [6 à 13 ans] 

2021, ou la contrainte au service de la créativité. 
Beaucoup de difficultés, liées à la crise sanitaire et son lot de changements inopinés, bien sûr.  
Peu d'événements, mais de qualité (Remue ménages, Grande marée...).  
L'envie de créer, dessiner, se retrouver est intacte voire plus intense.  

2022, ça promet !  
 

Activité ARTS PLASTIQUES – Ludovic Jaffré 

10 inscrits : 1 atelier de peinture 

9 inscrits : 1 atelier d’aquarelle 

Cette année, aucun confinement n’est venu obscurcir notre motivation et c’est ce qui nous a aidé à voir plus clair 

sur le déroulement de l’atelier sur l’année. Tout le monde a pu apprécier la luminosité des nouvelles peintures de 

la salle ainsi que la mise en place des lampes grâce auxquelles nous avons pu profiter des couleurs apportées aux 

réalisations. 

 

Activité ARTS PLASTIQUES – Josselin Paris 

7 inscrits : 1 atelier de BD [11 à 17 ans] 

Je n’ai pu assurer, dans cet atelier, que 5 séances en début d’année 2021. Nous avons pu aborder le dessin 

numérique et une sensibilisation à la tablette graphique. Heureusement, depuis la rentrée les séances ont pu se 

dérouler normalement et le cours est bien rempli. 

 

Activité NUMÉRIQUE & MULTIMÉDIA – Josselin Paris 

14 inscrits : 2 ateliers informatique 

18 inscrits : 3 ateliers Fab Lab [7 à 13 ans] 

7 inscrits : 1 atelier Coup de pouce 

2 inscrits : 2 ateliers Visa internet 

8 inscrits : 4 ateliers thématiques 

Je n’ai pu assurer que 5 séances effectives où nous avons pu aborder la connectique informatique, l’utilisation de 

Windows 10, la sécurité – mot de passe et l’introduction au traitement de texte. Mais la rentrée de septembre nous 

a permis grâce au port du masque et l’instauration du pass-sanitaire de faire une fin d’année presque normale. Je 

n’ai eu aucune défection et les adhérents se sont réinscrits. Depuis la rentrée, les cours pour les adultes sont pleins. 
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Moins impactés par les restrictions, les ateliers Fab-Lab des enfants ont pu se faire de manière un peu plus 

régulière. Nous avons pu aborder l’électronique, l’informatique, la robotique, la programmation, la conception 

d’objets en 3D et les impressions ainsi que la vidéo en incrustation sur fond vert. Un regret tout de même – les 

différentes pauses dans l’année n’ont pas permis de faire plus d’un projet sur plusieurs séances. J’ai préféré 

privilégier le reste du temps les séances One-shot se suffisant à elles-mêmes.  

Mais depuis septembre, la régularité des séances nous a permis de créer un nouveau robot programmable à Six 

pattes et d’approfondir les ateliers d’électroniques et de programmation Scratch. 

 

 

 

Stage AMEUBLEMENT – Laurence Biannic 

8 inscrits : 1 stage ameublement 

C’était une première expérience pour moi, fortement agréable et enrichissante. Les personnes avaient vraiment 

une soif d’apprendre à retapisser leur fauteuil. Pour améliorer ce stage d’ameublement, je peux vous conseiller 

de le faire sur 30 heures afin qu’ils puissent terminer leur fauteuil en 1 stage. 
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Les secteurs d’activité 
Le secteur enfance 
 

Petit coup de projecteur sur le secteur enfance … 
L’année 2021 aura été marquée et accentuée par la mise en place de protocoles liés à la crise sanitaire et par des 
couvre-feux successifs. Ces différentes contraintes n’ont pas pour autant fait baisser la fréquentation sur nos 
accueils de mineurs. 
On ne peut pas parler, non plus, de cette année 2021, sans évoquer l’implication de ma collègue Annie Le Goff, 
dans l’exécution et la compréhension des différents protocoles sur l’entretien des locaux, sur la restauration, de 
son engagement auprès de l’équipe et sa bienveillance auprès des enfants. 
 
Zoom sur l’équipe d’animation 
 
Pour maintenir les différents accueils, les équipes ont su s’adapter et rester concentrées sur leurs missions, 
notamment sur le bien-être de l’enfant. J’ai pu compter sur une équipe motivée et dynamique. 
 

Le + de cette année 2021, c’est qu’avec l’équipe d’animation, nous avons pu travailler sur le projet 

pédagogique ensemble. Un travail enrichissant et qui permet aux animateurs·trices de se sentir totalement 
investie dans leurs missions. 
Nous avons aussi, depuis janvier 2021, permis aux stagiaires BAFA d’être rémunérés.  
Je tiens, ici, à remercier toutes et tous pour leur dévouement, leur investissement, leur énergie à vouloir proposer 
des activités variées et adaptées auprès des différentes tranches d’âges. 
 
L’équipe est composée de : Estelle Urien, Juliette Le Labourier, Nina Le Gall, Morgan Prigent, Quentin Bottéon, 
Kélian Demory, Léo Lacarin, Blohin Faes, Alice Guillard, Tristan Gambrelle, Nolwenn Husset, Lorie Frette, Audrey 
Mary-Boulant, Léa Montfort, Hassanati Bacar, Nolwen Hamon, Anne-Nisha Rahon, Annaëlle Kerfourn, Kévin Le 
Roy, Mathieu Le Ven, Léa Derrien, Lucas Le Gac, Gaoussou Binate, Sarah Cosson, Colleen Yvet, Richard Elliot, 
Stéphane Amand … Et j’ai accompagné 12 stagiaires BAFA et une stagiaire BAFD. 
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Les mercredis 
 
Nous accueillons les enfants dans les locaux de 
l’école Simone Veil. Cette école est répartie sur 
deux sites, un côté élémentaire et un côté 
maternelle. Heureusement que l’école est 
suffisamment grande pour pouvoir mettre en 
place différents accès pour l’accueil des 
familles puisque pendant un temps, nous ne 
pouvions pas croiser les publics. 
Nous avons pu rester ouvert « presque » tous 
les mercredis de l’année, des fois masqués, des 
fois démasqués, des fois avec limitation des 
brassages, des fois non. Niveau 1 / niveau vert ; 
Niveau 2 / niveau jaune ; Niveau 3 / Niveau 
orange …. Pas facile la gestion et encore moins 
pour les enfants. Mais qu’à cela ne tienne, 

nous avons combattu vaillamment dans la bonne humeur en facilitant au maximum l’organisation des mercredis. 
Mais parlons plutôt des choses positives puisqu’il y en a tout plein… 
 

2021, nous a permis d’accueillir 170 mineurs sur les mercredis.  
 
Dès l’été, nous avons augmenté notre accueil sur la tranche des 3-5 ans 
et sommes passés de 24 enfants à 35 enfants, pour répondre à un 
besoin des familles et là encore les places libres ont été rares. 
Cependant, le constat est que nous ne pourrons pas aller au-delà de ce 
chiffre car nous rencontrons des difficultés de recrutement 
d’animateurs, beaucoup d’absences pour diverses raisons et du coup un 
turn-over des équipes. Mais les enfants s’amusent et c’est en cela le 
principal. Beaucoup de goûter, en extérieur pour les plus jeunes ont pu 
avoir lieu et des activités « nature » comme du Land-art. 
 

La tranche de 6-9 ans est stable sur le centre de loisirs et très présente 
sur les stages proposés. Nous continuons à avoir une cinquante 
d’enfants inscrits le mercredi qui se répartissent sur deux temps. Les 
enfants qui restent au centre de loisirs dès le repas ou à 13h30 et les 
enfants qui partent sur le dispositif passerelle avec une activité choisie. 
 
Cette tranche d’âge est toujours très dynamique et nous proposons aux 
enfants de sortir or des murs dès qu’il est possible pour participer à des 
activités grands jeux et aussi histoire d’enlever le masque dès que cela 
est autorisé. Ils peuvent également décider de rester sur site et choisir 
diverses activités  mises en place avec les animateurs. 
En 2021, les enfants ont participé à différentes activités sportives : 
battle archery, escalade, escrime. Mais aussi autour de projets culturels 
comme lors de la participation à un défi autour du tri sélectif, initié par 
la Ville de Brest. Les enfants devaient créer une œuvre à partir de 
déchets recyclables. Ils ont pu ainsi, apporter toutes sortes de choses 
pour créer « recyclarbre ».  
Nos jeunes débordent d’imagination, nous avons pu leurs proposer 
d’autres défis comme créer des jeux. Ils ont ainsi pu imaginer un jeu de 
l’oie géant, un morpion géant et un escape game. 
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En 2021, on a accueilli peu d’enfants dans la tranche de 10-13 ans. Avec Simon, l’animateur jeunesse, nous 
réfléchissons à leurs proposer d’autres types d’activités, d’autres propositions peut-être plus adaptées à ce qu’ils 
recherchent. C’est aussi une tranche d’âge où pour beaucoup d’entre eux ils fréquentent l’accueil de loisirs depuis 
tout jeune et aspirent à autre chose. C’est aussi pour certains la rentrée au collège et donc une recherche 
d’autonomie. Ils ont donc rejoint le plus souvent les 6-9 ans et ont pris part aux activités proposées. 
 
L’accompagnement scolaire 
 

C’est autour de 31 enfants que l’équipe de permanent, dans un premier, a pris le relais pour pallier le 

manque de bénévoles. Ils ont fortement contribué au maintien de cette activité.  Le fait d’être solidaire dans ces 
moments-là a été révélateur de la solidité et l’engagement de l’équipe de permanents. 
Dès septembre, nous avons vu nos bénévoles investir de nouveau les lieux auprès des enfants et ainsi les 
accompagner dans leurs devoirs du soir.  
 
Nous avons également pu remettre en place les animations après les devoirs notamment avec la venue de la malle 
« Moi et les autres ». Qu’est-ce que c’est ?  « Moi et les autres » est un outil qui favorise le vivre ensemble. Il est 
composé de 6 ateliers conçus autour d’enjeux de développement de l’esprit critique via l’animation de débats, la 
transmission d’outils et de savoirs, propres à la construction du regard que l’on pose sur le monde, et de la façon 
dont on souhaite l’habiter. Ainsi, la priorité est de sensibiliser les plus jeunes à ces valeurs essentielles. 
Estelle, animatrice sur l’accompagnement scolaire a fait un gros travail d’animation avec les enfants sur ce temps-
là. Cela nous a permis de pouvoir pointer du doigt des soucis de socialisation et de comportement. Nous avons 
ainsi mis en place un conseil d’enfants qui a eu des impacts positifs sur le groupe. 

En fin d’année, en vue de notre participation aux Nuits de la lecture, les enfants de l’accompagnement scolaire 
ont réalisé le village « des schtroumpfs ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants de l’accompagnement scolaire participent régulièrement à des actions culturelles autour des 
expositions que nous proposons dans nos murs. Ainsi, en septembre, la revue brestoise de bande dessinée 
Casier[s] "de Brest à Brest sur Brest" ayant pour thème le cinéma était présente et les enfants ont réalisé leur 
propre planche de dessin, avec du texte et des illustrations. Ensuite, en novembre, c’est autour de l’exposition des 
URBAN Sketchers que les enfants ont découvert différents lieux de Brest croqués sous forme d’un jeu de piste. 
 
Les vacances 
Seules les vacances de printemps 2021 n’ont pas eu lieu toujours pour cause de crise sanitaire. Rappelez-vous les 
enfants ont bénéficié de 3 semaines d’absence en avril. De notre côté, cela nous a permis de préparer des vacances 
d’été survoltées.  
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Les stages ont fait le plein et nos deux séjours sont partis au complet. L’année 2020, aucun séjour n’avait pu avoir 
lieu, alors nous avons mis toute notre énergie à proposer 1 à Rostiviec autour d’activités nautiques et 1 autre dans 
la presqu’île de Crozon, une étape à la ferme Océ’ânes, ne sachant pas en amont si nous pourrions les faire partir. 
Les familles ont répondu présentes et les enfants n’attendaient plus que le feu vert pour préparer les valises. 
 
Les vacances c’est aussi l’occasion de créer, d’inventer, de rire, de s’amuser encore ++. De découvrir de nouvelles 
pratiques autour des stages comme : le poney, le hula-hoop, la cuisine, les expériences scientifiques, la création 
de film, les jeux de société, le bowling, les soirées pizza, cinéma, jeux vidéo, la couture, le laser game, le jardinage, 
les interviews et reportages, la programmation numérique, la soudure, le découpage de bois … Et les séjours. 
Partir une semaine sur une thématique choisie. Partir une nuitée pour tester l’extérieur sans papa, maman. Partir 
s’amuser avec les copains · copines. 
 

242 mineurs sur le centre de loisirs pendant les vacances scolaires et 223 mineurs sur les formules 

stages et séjours.  
 

 
La commission enfance 
Après une année 2021, encore contrariée mais plus positive que 2020, j’avais envie de faire un point avec les 

familles. A la fin de l’année, j’ai envoyé, par mail, une enquête de satisfaction sur le secteur enfance afin d’amorcer 

dans les mois suivants une commission enfance. Cette enquête avait pour but de récolter vos impressions bonnes 

ou mauvaises concernant les horaires, l’accueil, la prise en charge des enfants, les activités, vos attentes, vos 

propositions sur le centre de loisirs. Elle a révélé une satisfaction générale des parents concernant tous ces points. 

Certains parents étaient d’accord pour intégrer la commission enfance, mais à ce jour nous n’avons pas trouvé, 

ensemble, de créneaux qui nous conviennent. C’est un point qu’il me faut remettre à l’ordre du jour. 

De mon côté, avec mon équipe, je continue à proposer des axes d’amélioration, à mettre en place de nouvelles 

idées toujours dans le respect des règles du bien-être et de l’autonomie des enfants. 

Si vous souhaitez rejoindre, ou prendre plus d’informations sur la commission enfance, n’hésitez pas à 

m’interpeller.  

 

Perspective pour 2022 

- Travail sur une réorganisation des tranches d’âge sur l’accueil collectif de mineurs. 

- Amélioration du projet pédagogique pour favoriser le choix des activités par les enfants. 

- Un projet de sensibilisation autour de la nature et de l’environnement auprès des enfants dès 5 ans. 

- Travail sur la place des collégiens au sein de l’accompagnement scolaire. 

- Plus de partenariats sur les stages vacances et des vacances d’été accès sur le vivre ensemble. 

- Maintenir la dynamique avec les familles, les écoles, la ville, les partenaires. 
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Le secteur jeunesse 

Embauché début mars 2021 pour une durée d’un an, Simon Brindejonc est l’animateur référent secteur jeunes de 
la MJC de l’Harteloire. Le secteur jeunes a été confronté comme d’autres à un troisième confinement qui a vu les 
vacances d’avril annulées. Malgré cela, il a toujours été question de proposer un accueil informel et formel au sein 
de la MJC, en période scolaire et pendant les vacances.  

Dans un souci de rappel, il est important de souligner que la MJC s’adresse à l’ensemble de la population brestoise. 
Avec sa situation géographique, elle prend une place particulièrement importante dans le paysage socioculturel 
brestois et mixe des publics originaires de différents quartiers et milieux sociaux. Elle est ouverte du lundi au 
samedi en période scolaire et du lundi au vendredi en période de vacances.  

Mission du secteur jeunes 

 Accueillir chaque jeune qui fréquente la MJC de façon formelle ou informelle. 
 Proposer des animations, des activités, des sorties, des rencontres avec des jeunes ou d’autres structures 

liées à la jeunesse. 
 Accompagner les jeunes sur des projets variés. 
 Proposer un accompagnement scolaire (collège) du lundi au vendredi en période scolaire. 
 Apporter une ouverture culturelle auprès des jeunes sur des pratiques artistiques variées. 
 Être à l’écoute et être une personne repère pour la jeunesse au sein de la MJC. 
 Organiser en fonction des envies des jeunes, les périodes de vacances scolaires. 

L’accueil informel à la MJC  

La MJC de l’Harteloire est un lieu de fréquentation pour la jeunesse sur les temps du midi et après les cours au 
collège/lycée. C’est un lieu de rencontres entre les jeunes et l’animateur qui amène des échanges pouvant 
déboucher sur des envies d’activités ou de projets. 

La MJC permet ainsi à ceux qui le souhaitent :  

 De venir manger avec leurs amis. 
 De discuter autour d’un café ou d’un thé. 
 De prendre le temps de découvrir des jeux de société. 
 De s’affronter autour d’un baby-foot ou de se détendre et se retrouver entre ami.e.s. 
 D’utiliser des salles pour travailler, danser, faire de la musique, jouer. 
 D’avoir un animateur présent et force de propositions pour répondre aux envies et faire le lien avec la 

MJC et les jeunes. 

 

 

 

 

 

Le We.Connect 
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C’est un accompagnement scolaire collectif favorisant l’entraide entre les collégiens. Nous mettons en place des 
outils numériques pour accompagner les collégiens vers une autonomie ainsi qu’un accompagnement avec 
l’animateur jeunesse et parfois l’aide de bénévoles. 

Les interventions à l’extérieur 

 Jeux de société au collège de l’Harteloire 

Le mardi et le jeudi, entre 13h et 14h, un atelier jeux de société est proposé au foyer du collège de l’Harteloire. 
Ce sont environ 25 élèves qui viennent découvrir de nouveaux jeux, qui viennent passer un bon moment, qui 
échangent autour de cette pratique. 

 Sports et Quartiers (Ville de Brest) 

Les jeunes peuvent également participer à des activités sportives proposées par Sports et Quartiers sur Brest. Les 
mercredis en période scolaire, ou pendant les vacances, de nombreux rendez-vous sont proposés sur les différents 
complexes sportifs de la ville comme : de l’escalade, du vélo, du roller, du break danse, mais aussi du battle archery 
ou encore du Jiu-Jistu-bréslien ! 

 

 Nautisme et Quartiers (Centre Nautique du Moulin Blanc) 

Une possibilité existe également de venir s’initier aux activités nautiques avec "Nautisme et Quartier" de la ville 
de Brest sur les temps du mercredi et/ou samedi, aussi bien en période scolaire que pendant les vacances. En 
2021, pour cause de Covid, il n’a pas été possible de mettre en place des plages horaires puisque sur les 
vacances de printemps toutes les structures étaient fermées. 

 Projet « Non à la Haine » 

Mon secteur c’est aussi des projets portés par des jeunes autour de différentes pratiques comme des expositions, 
de la musique, de la radio …. En 2021, un groupe de 6 étudiants a créé un jeu sérieux en support de l’exposition 
« Non à la Haine » prêtée par la Fédération Régionale des MJC de Bretagne, à la MJC de l’Harteloire et en 
partenariat avec le collège/Lycée de l’Harteloire.  
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Ce partenariat a permis la mise en place de l’exposition au CDI pour une durée de deux semaines, autour d’un 
temps fort sur une journée avec une classe de 4ème du collège. Cette exposition a pu interpeller l’ensemble des 
élèves qui fréquentent ce lieu puisqu’elle vise à agir contre les messages de haine et de discrimination. 

Les vacances scolaires 

Les vacances se construisent dans l’idée de proposer un panel 
d’activités variées chaque semaine et sur différentes 
« thématiques » comme le sport, les jeux de société, les loisirs divers, 
le cinéma, des veillées, jeux vidéo, des nuitées, des séjours et autres. 
Le secteur jeunes essaie ainsi de s’ouvrir à un maximum de jeunes 
ayant des envies différentes et de faire un constat sur ce qui plaît et 
ce qui plaît moins. Le bilan est positif car la majorité des activités 
proposées sur l’ensemble de l’année 2021 ont pu être réalisées. 

Entre les vacances d’été et les vacances d’automne, c’est 50 

familles qui ont été concernées par une inscription. Soit : 35 jeunes 

de 10 à 12 ans - 18 jeunes de 13 à 17 ans - 1 jeune de 18 ans +. 

Le constat est également que sur l’année 2021, plus de garçons se 
sont mobilisés sur les propositions que de filles [41 garçons contre 
13 filles]. 

 

En 2020, nous n’avons pas pu organiser de séjours pendant l’été. Après quelques hésitations et incertitudes en 
amont, j’ai pu mettre en place une nuitée sur la commune de Saint-Renan et un séjour à Rostiviec durant l’été 
2021. Au vu des retours positifs des jeunes et des familles, des propositions similaires arriveront pour l’été 
2022 !  

 Une nuitée à Saint Renan : un groupe de 9 jeunes (4 filles et 5 garçons) accompagné d’un animateur en 
stage BAFA et de l’animateur jeunesse est parti du 15 au 16 juillet. La tranche d’âge allait de 11 à 14 ans. 
Au programme de ses deux journées, piscine, laser tag, aqua west park, camping sans oublier sa veillée. 
Nous avons pu profiter pleinement des activités et du cadre que proposait le camping et la ville de Saint 
Renan. Cerise sur le gâteau, nous avons eu un temps magnifique et pris de jolies couleurs sur le Lac Ty 
Colo ! 
 

 Séjour à Rostiviec : nous sommes partis avec un groupe de 15 ados de 9 ans à 14 ans. Il était constitué de 
2 filles et 13 garçons prêts à partir pour une semaine de camping à Rostiviec, tout proche de Loperhet 
dans le Finistère. Le programme était basé sur 4 matins avec la pratique d’activités nautiques encadrées 
par le Centre Nautique de Rostiviec. Les jeunes ont ainsi pu pratiquer 3 matinées de Funboard et une 
matinée de Kayak. Sans oublier la vie sur le camp et l’organisation des tâches quotidiennes qui ont rythmé 
le séjour.  

L’encadrement et l’accueil sur le centre nautique ont été parfaits et le principe du « clé en main » avec le matériel 
mis à disposition était facilitateur. Tout était fonctionnel et largement suffisant pour notre groupe. Le cadre était 
très agréable et nous avons pu profiter des alentours.  
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Direction alsh 

L’animateur jeunesse prend également en charge la direction de l’ALSH les mercredis. Au-delà d’un relai de 
direction, il travaille à l’année avec la directrice sur la préparation des vacances, séjours et sur le déroulement de 
l’ALSH et la gestion des équipes.  

Au même titre, le travail d’équipe et la disponibilité des permanents de la Maison durant les vacances, tout comme 
sur l’ensemble de l’année, est vraiment agréable. C’est important de savoir qu’on peut compter sur les autres, 
tout en étant responsable de son secteur.  

Mot de l’animateur jeunesse 

Malgré le contexte très incertain, changeant et déstabilisant que nous avons connu sur une grande première partie 
de l’année 2021, je suis plutôt satisfait des propositions, du déroulement et des retours qu’ont procurés 
l’organisation des vacances de l’été 2021 ainsi que celles de l’automne. Pour une première expérience en gestion 
solitaire sur ces temps, j’ai su lever des inquiétudes et gagner en assurance. Je vais continuer sur cette lancée pour 
les prochaines vacances de 2022 en diversifiant les propositions et ainsi permettre à chaque jeune qui fréquentera 
la MJC de repartir avec de bons souvenirs.  

 

Le secteur multimédia-numérique 

Le mois de janvier 2021 a commencé pendant la phase 2 du déconfinement où les activités adultes étaient encore 
interdites. Seules les activités d’accueil périscolaire ont été maintenues pendant cette période et nous nous 
sommes donc occupés des enfants en petit groupe. 

Accueil périscolaire étendu  

Je me suis occupé, en l’absence des bénévoles, des devoirs auprès des CP, 3 jours par semaine. Le couvre-feu 
national à 18h, instauré le 18 janvier a encore limité l’amplitude de la prise en charge des enfants. J’en ai profité 
pour mettre en place des activités collaboratives en informatique-multimédia en fin de journée jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Ce moment aura été fort enrichissant pour moi (et pour le reste de l’équipe permanente) puisque 
nous avons pu tisser des liens avec les enfants qui d’ordinaire nous voient sporadiquement. 
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Mise en place des réunions Zoom pour les A.T.A (animateurs techniciens d’activités) 

Depuis octobre 2020, j’ai mis en place un espace dans la salle 24 de la MJC pour des réunions Zoom accessibles 
aux A.T.A pouvant assurer des cours de langues dans nos murs en visioconférence avec un ordinateur portable et 
un iPad. La solution était aussi possible à leur domicile s’ils avaient le matériel adéquat. J’ai assuré un service 
technique par téléphone pour les adhérents ayant du mal à se connecter pour suivre les réunions Zoom. 

Mise en ligne des Vidéos « confinement » 

Je me suis chargé du montage des vidéos mises en ligne sur notre chaîne YouTube pour maintenir le lien entre les 
A.T.A et les adhérents. Au programme, une douzaine de vidéos de gym, relaxation, arts plastique mises en ligne 
entre janvier et mai 2021. 

Les stages de vacances 

C’est franchement un succès à chaque fois, surtout quand cela traite de 
la robotique et les inscriptions sont plus nombreuses que les places 
disponibles. 

J’ai organisé pendant les vacances d’hiver deux stages. Le premier 
concernait la fabrication d’un petit robot roulant télécommandé via le 
wifi et un second sur une session de jeu Minecraft en réseau. Les 
vacances de printemps ayant été annulées j’ai pu reprogrammer des 
stages robotiques et films en séquence sur fond vert pendant les grandes 
vacances – deux stages robotique et deux stages vidéo. 

Communication 

J’ai entrepris la reprise du site internet avec une solution plus ergonomique et une réorganisation des rubriques 
pour que le public trouve toutes les informations pertinentes facilement. Le travail avance bien et il sera 
normalement opérationnel dès que la programmation de la saison 2022-2023 sera arrêtée. En parallèle au 
développement du squelette du site, j’ai œuvré pour produire la brochure de rentrée 2021-2022 et réalisé les 
Kakémonos. Je me suis aussi occupé de concevoir le programme du Festival « Remue-ménage » dans sa 
configuration été. 

Expositions 

En mars 2021, nous avons accueilli l’exposition « Moi et les autres », j’ai participé à deux ateliers avec des groupes 
d’élèves de l’école Simone Veil. J’ai aussi préparé et monté l’exposition de la Revue de Bande Dessinée Brestoise 
[Casiers]. Cela m’a permis de ressortir les cadres de la MJC. Beaucoup devaient être réparés, cloués ou mettre des 
vitres. L’exposition a été montée début septembre et a été visible pendant près de 2 mois. Elle a servi de support 
à une activité auprès des enfants de l’accompagnement scolaire mise en valeur lors de la fête de clôture.  
 
En conclusion, belle année 2021 avec de très bons moments. Malgré un contexte sanitaire compliqué avec des 

changements de protocole fréquents, nous nous sommes serrés les coudes pour traverser la tempête. Merci à mes 

collègues : Annie, Anne-Sophie, Brigitte, Estelle, Jean-Michel, Morgane, Simon et Sylvie. Et merci à l’association et 

ses administrateurs pour la confiance que vous m’avez témoignée pour reprendre le poste de Solenn. 
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Les rendez-vous culturels 
 

Les expositions  

1. Insectes, coup d'oeil sur un mode fascinant : Si l'exposition du groupe photo-nature de l'association 
Bretagne vivante devait rester 1mois et demi, elle a été confinée à la MJC Harteloire de décembre 2020 à 
avril 2021, permettant aux visiteurs du hall (donc surtout les enfants à cette période) de s'extasier sur les 
36 photos d'insectes, étonnants, colorés, connus ou non, parfois drôles ... Quel plaisir de prendre le temps 
de regarder les détails de chaque petite bête.  

Le groupe photo de Bretagne Vivante composé d'une cinquantaine de personnes, allient artistique, technique et 
esthétique pour un beau moment d'observation des insectes de la région. 

2. Casiers du 06 septembre au 26 octobre  

La première exposition de la saison " Casiers " donnait la part belle à la bande-dessinée. La revue brestoise " Casiers 
", recueil de différentes BD écrites et dessinées par différents auteurs majoritairement brestois, nous a confié les 
planches de la sixième édition. Cette année, le thème retenu était le cinéma à Brest / sur Brest. 

Une animation de médiation artistique a été proposée aux enfants fréquentant l'accompagnement scolaire. Sur 
les planches vidées de leurs bulles de dialogue, les enfants étaient invités à réinventer une histoire différente. Ces 
planches ainsi modifiées ont trouvé leur place au milieu de l'exposition originale. 

3. Croc Brestoa du 27 octobre au 17 décembre 

La 3ème était la bonne ! Après 2 reports de l'exposition (à cause des fermetures de la MJC), c'est avec grand plaisir 
que l'association a accueilli les travaux des Urbans skechers. Les Urbans skechers, c'est un collectif de dessinateurs 
in situ qui ont exposé sur les murs leurs croquis de Brest et pays de Brest ainsi que leurs carnets en vitrine. Au-
delà de la quête de dessin / peinture, c'est toujours surprenant pour les visiteurs de voir des lieux connus mis ainsi 
en valeur et qui leur donne une autre perspective. Une très belle exposition proposée par un collectif enthousiaste 
et passionné ! 

Nous avons accueilli pendant cette période une stagiaire qui a associé l'exposition à un grand jeu de piste à Brest 
où il s'agissait de retrouver les lieux dits (la Tour Tanguy, le Jardin des Explorateurs, Recouvrance.)  

4. Moi & les autres  

Si la MJC Harteloire a été fermée aux adhérents adultes pendant l'hiver et le printemps 2021, il a néanmoins été 
possible de maintenir les actions pour les mineurs. Dans ce contexte, nous avons accueilli du 26 mars au 07 mai 
l'exposition interactive " Moi & Les autres". 
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Il s'agit d'une exposition en 6 ateliers participatifs (Jeux de société, théâtre-forum, réflexions sur les droits et les 
devoirs, l'analyse de médias). Nous avons accueilli les 6 classes de l'école élémentaire Simone Veil sur le temps 
scolaire ainsi que la pause méridienne. Sur le temps scolaire, les enfants participaient à 3 ateliers et 1 seul sur le 
temps méridien. Bien entendu, les activités enfance maintenues à la MJC ont également participé à cette 
animation (arts plastiques, anglais et accompagnement scolaire.  

Cela a représenté 310 enfants touchés par l'action sur 36 ateliers animés.  

Le projet initial prévoyait également d'associer des équipes enfance d'autres structures brestoises pendant les 
vacances d'avril mais en raison du confinement des vacances, donc des fermetures de tous les ALSH, cela n'a pas 
pu avoir lieu. L'animation " Moi et les autres" a été une vraie réussite et cela pour plusieurs raisons : 

 L'intérêt pédagogique en premier lieu, parce que les enfants ont pu échanger librement. Cela a donné lieu 
à de vraies discussions, parfois sur le ton de la confidence, parfois avec militantisme et -presque toujours- 
avec pertinence. 

 Le lien avec l'école Simone Veil est installé et "sain" et s'est enrichi encore de projets menés en commun. 

 Les enfants, dans la période, n'avaient plus de sorties de classes et ont eu l'opportunité de sortir de l'école 
pour une expérience différente du strict cadre scolaire, et ont été pleinement enthousiastes, voulant 
revenir pour faire tous les ateliers ! 

 L'outil appartient à la Fédération Régionale des MJC et circule dans les différentes maisons. Cela permet 
de créer / renforcer le lien et l'interconnaissance entre les différentes structures en se donnant nos idées 
et expériences. 

 Enfin, les animateurs permanents de la MJC se sont tous investis dans ce projet. Pendant cette étrange 
période de relations virtuelles, cela nous a permis de nous recentrer sur nos métiers de contact direct et 
de maintenir une belle dynamique d'équipe. 

Pour la mise en place de cette animation, nous avons été soutenus par la ville de Brest (Mission dynamique 
Éducative et Jeunesse). 

NOUVEAUTE : Festival Remue-Ménage 

En 2021, le festival Remue-Ménage a vu le jour à la MJC Harteloire. Il s'agit d'une programmation de spectacles à 
destination du jeune public pendant les vacances scolaires. 

Ce projet découle d'un constat, collectivement porté par le réseau "La Culture, partageons-là", animé par la ville 
de Brest et réunissant différents acteurs du culturel/ socio-culturel/social de Brest. Il a été observé que si l'offre 
culturelle de Brest était très forte, la période des vacances scolaires -notamment d'été- était pauvre en 
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propositions. Il existe bien sûr plusieurs actions estivales mais c'est souvent en soirée ou en week-end et donc 
toujours à destination d'un public familial, donc ne correspondant pas aux besoins des accueils de loisirs. 

Le festival Remue-Ménage a donc pour objectif de programmer des spectacles jeune public à destination des 
familles mais surtout des centres de loisirs, c'est-à-dire en journée et en semaine, à des tarifs très accessibles (4€ 
la place tout public et 3€ la place enfant centre de loisirs). 

Lors de cette première édition, nous avons accueilli 6 spectacles pendant l'été et 1 spectacle pendant les vacances 
de Toussaint, toujours dans la grande salle du second étage, pour une jauge maximale n'excédant pas 80 
personnes simultanées. 

 
Les 7 spectacles diffusés : 

 Conte : "Regarder danser l'écureuil et autres merveilles" 
 Musique du monde : "Luskell" 
 Marionnettes : "Le voyage de Taliesin" 
 Conte jonglé+ flûte traversière : "A chacun sa pomme" 
 Concert folk : "Les petites chansons folk" 
 Danse et imaginaire : "Les coltineurs" 
 Show musical : "Ma diva, le grand spectacle " 

 

Le festival a rassemblé 542 personnes soit une moyenne de 77 personnes par spectacle. 

 

Festival du Conte 

La MJC Harteloire est partenaire historique de l'ADAO - Association pour le Développement des Arts de l'Oralité -
. Tous les ans, c'est donc avec plaisir que nous nous associons pour accueillir des conteurs de grande qualité.  

2021, plus que jamais, a été en ce sens drôlement riche ! D'une part parce que nous avions les projets nés en 2021 
et d'autre part parce que nous reportions ceux qui avaient été annulés en 2020 ! Ce sont donc 4 séances qui ont 
été programmées : 
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 2 séances scolaires à destination des collégiens de l'Harteloire, 6ème et 5ème, les lundi 22 et 

mardi 23 novembre. 180 enfants ont pu entendre les histoires de Catalina Pineda, "la 

création du monde selon les incas" et échanger avec elle sur la culture andine.  

Pour la mise en place de cette animation, nous avons été soutenus par la ville de Brest (Mission dynamique 
Educative et Jeunesse). 

 1 séance tous publics dimanche 28 novembre. Nous avons accueilli le spectacle "Bulle en tête" de 
Matao Rollo, accessible aux enfants dès 5 ans. Un très beau moment de poésie et de bonne 

humeur pour les 62 personnes venues y assister. 

En plus, les ateliers d'arts plastiques avaient créé un joli sas d'accueil à l'entrée de la MJC où étaient suspendus 
des bulles de rêves mélangés ... Un beau dimanche d'automne à la MJC ! 

 1 séance spéciale pour les adhérents d'espagnol le mercredi 24 novembre au soir.  

La MJC Harteloire reçoit, en amont du festival, la présélection des conteurs et choisit la programmation. Un 
spectacle "Locombia" a attiré notre attention car il s'agit d'un voyage à haute voix en Colombie. L'occasion était 

belle de piquer la curiosité des adhérents d'espagnol avec un conte en locution espagnole.  26 adhérents des 

ateliers ont donc participé à cette soirée conte, qui s'est poursuivie par la dégustation de Canelazo, boisson 
traditionnelle colombienne Aguardiente (cannelle, sucre de canne et citron vert - à boire chaud) et toutes les 
surprises gustatives préparées par les adhérents.  

 

 
Accords MJC 

Est une association qui regroupe aujourd’hui les MJC de l’Harteloire, du Pilier-Rouge et de Pen Ar Créac’h et qui a 

pour but la promotion de la chanson et du blues par 5 programmations de qualité au Cabaret Vauban sur chaque 

saison. 

Seul un concert a pu avoir lieu pour l’année 2021. Le cabaret Vauban a accueilli dans ses murs, une soirée jazz 

manouche le jeudi 21 octobre 2021. 

 

 

©Locombia 
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Les statistiques 
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Les acteurs de la MJC 

 
Le conseil d’administration  

Bureau  

Nathalie Le Borgne, présidente, Bernard Guérineau, vice-président, Frédéric Le Pouleuf, trésorier et Sacha Belin, 

trésorier-adjoint Annick Castagné, secrétaire et Glen Hascoët, secrétaire-adjoint. 

Membres  

Emeline Van Meeuwen, Monique Pommepuy, Paulie Cabon, Gaïanne Gazeau, Harold Vilquin, Alda Louis. 

Membres de droit  

Mme Bernadette Malgorn (représentante de la ville de Brest) et M. Yohann Nedelec (représentant de la ville de 

Brest), M. Jean-Paul Le Coz (représentant de la FRMJC). 

 

Les personnels de la MJC  

Jean-Michel Le Gall, directeur Anne-Sophie Le Bris, comptable Sylvie Le Meur, secrétaire-accueil, Brigitte Fenoy, 

médiatrice culturelle, Morgane Floch, directrice secteur enfance, Simon Brindejonc, animateur secteur jeunes, 

Josselin Paris, animateur multimédia, Annie Le Goff, entretien et restauration alsh. 

 

Les animateurs techniciens d’activités  

Murielle Eder, Paulie Cabon, Rémi Fralin, Laurent Mascles, Maëva Le Hir, Mickaël Guerrand, Eric Landolfi, Morgane 

Mercier, Annaïg Huelvan, Estelle Bedon, Geneviève Merer, Cristina Gomez Jimenez, Ana Cusguen, Adriana 

Ferraiulo, Takako Salaun, Azumi Nakamura, Ruan Kilmartin, Oléna Siquer, Solenn Le Joncours, Fernard Grijol, 

Michel Quéré, Mickaël Théron, Anna Valentine, Ludovic Jaffre, Josselin Paris, Siloë Douillard, Régis Goasduff, Jules 

Créach, Marie Conan, Nolwenn Le Martelot, Laurence Biannic. 

 

Les animateurs ALSH du mercredi/vacances et stagiaires  

Estelle Urien, Juliette Le Labourier, Nina Le Gall, Morgan Prigent, Quentin Bottéon, Kélian Demory, Léo Lacarin, 

Blohin Faes, Alice Guillard, Tristan Gambrelle, Nolwenn Husset, Lorie Frette, Audrey Mary-Boulant, Léa Montfort, 

Hassanati Bacar, Nolwen Hamon, Anne-Nisha Rahon, Annaëlle Kerfourn, Kévin Le Roy, Mathieu Le Ven, Léa 

Derrien, Lucas Le Gac, Gaoussou Binate, Sarah Cosson, Colleen Yvet, Richard Elliot, Stéphane Amand 

 

Les bénévoles de l’association  

Nathalie Le Borgne, Emeline Van Meeuwen, Frédéric Le Pouleuf, Sacha Belin, Annick Castagné, Gaïanne Gazeau, 

Guy Kerleroux, Bernard Guérineau, Monique Pommepuy, Paulie Cabon, Harold Vilquin, Alda Louis, Glen Hascoët, 

Oléna Siquer, Estelle Bedon, Genevière Merer, Mickaël Théron, Fernand Grijol, Michel Quéré, Léo Lacarin, Claire 

Coat, Le Labourier Juliette, Catherine Ferec, Jocelyne Audrain. 

 

Les partenaires 

Ville de Brest, Service Sport et Quartier de la ville, la Région Bretagne, Caisse d’Allocations Familiales, Direction de 

la Cohésion Sociale, Direction Régionale des Affaires Culturelles, FRMJC Bretagne, Lycée-collège de l’Harteloire, 

Groupe scolaire Simone Veil, Association pour le Développement des Arts et Oralité, Les petits Débrouillards, 

MPT/MJC de Pen Ar Créac’h, Casier[s] Brest en Bulles, l’Île Lauma, Cie mo3, Aïkido Shun Fu Kan, Croc jeux, Luddik 

Addict. 
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