2202

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Patronage Laïque du Pilier Rouge
2 rue de Fleurus, BREST

L'ASSOCIATION DU PATRONAGE LAÏQUE DU PILIER ROUGE :
UNE ACTION D'ÉDUCATION POPULAIRE
Le Patronage Laïque du Pilier-Rouge est une association d’Education Populaire au service
des habitants des quartiers brestois, et plus particulièrement les quartiers du Pilier Rouge,
Petit Paris et Place de Strasbourg.

Ouvert à tous les publics, il s’applique, conformément à ses objectifs fondamentaux

: Participer, avec l’individu,

à son épanouissement, à la formation d’un citoyen libre et responsable, dans une société de progrès social.

Son action politique a pour ambition de contribuer à faire en sorte que le monde d’aujourd’hui ne soit
basé que sur les valeurs humanistes où priorité est donnée aux citoyens et non au système marchand,
en défendant :
La démocratie, participative, active et réelle, comme seule organisation sociale et de décision permettant
à tous de contribuer à la vie politique de la société,
L’éducation comme facteur d’épanouissement de l’individu, permettant à chacun de construire son devenir,
La laïcité comme principe de vie, parce que fondée sur le respect des personnes et des différences,
et susceptible de libérer véritablement l’individu de toute forme idéologique d’aliénation.

Au quotidien l’Association met en oeuvre des actions qui répondent aux 3 orientations associatives :
Agir en complémentarité de l'école publique (animations périscolaires dans les deux écoles publiques
partenaires, accompagnement à la scolarité, soutien aux projets d'école, ...),
Créer

des

liens

et

des

solidarités

dans

et

hors

les

murs

(animations

hors

les

murs,

vie

de

quartier,

évènements culturels, sorties familiales, parentalité, éco-responsabilité,...),
Permettre l'émancipation par l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs (accueil de loisirs, séjours de
vacances, stages thématiques, activités sportives, culturelles, artistiques, offre culturelle de proximité).

Les actions sont pensées dans une approche globale avec le souci constant de la cohérence et de la
complémentarité nécessaire à la réussite de nos objectifs d'épanouissement et d'éducation de l'individu.
Également, et de manière transversale à l'ensemble de nos activités, le Patronage œuvre pour une prise de
conscience collective autour des enjeux sociétaux liés à l'environnement et à l'inclusion de Tous les publics.
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LE RAPPORT D'ACTIVITÉ

SECTEUR ACTIVITÉS
SOCIOCULTURELLES
Répartition des adhérents inscrits
à une activité culturelle ou artistique
200

413 adhérents
saison 2020/2021

150

577 adhérents
saison 2021/2022

100

+ 215 adhérents
sur la saison
2021/2022

Les nouveautés à retenir :

Comédie musicale,

une

aventure

artistique

et

humaine

Cette proposition a
attiré 12 jeunes.
L’activité bridge animée par l’association Bridge Club Brest
Iroise, compte 105 adhérents.
Les ateliers fitness (yoga vinyasa, strechnig, pilates,…) ont
également trouvé leur public avec 95 adhérents.
La danse africaine animée par l'Association Pettaaw Bi
accueille 23 adhérentes.
encadrée par 3 artistes professionnelles.

50

Le succès se poursuit pour :

0

arts du cirque qui ne cessent de se développer.
Cette saison 47 enfants pratiquent l'activité.
Le football, avec ses 163 licenciés la section répond à une
Les ateliers

0-10ans

11-17ans

18-30ans

31-55ans

55-65ans

Répartition des adhérents inscrits
à une activité sportive et bien-être
200

Les propositions manuelles

telles que la poterie, le dessin,

affichent complet.
PLOUGASTEL DAOULAS
1.2%

407 adhérents
saison 2021/2022

100

Autres villes
6.7%

GUIPAVAS
4.3%

Répartition par communes
(adhérents & usagers)

50

4

habitent le bassin de vie Saint-Marc/Haut-Jaurès.

l'art créatif ont un renouveau en terme de fréquentation, elles

356 adhérents
saison 2020/2021

150

0

réelle demande sportive pour les enfants et les jeunes qui

0-10ans

11-17ans

18-30ans

31-55ans

55-65ans

BREST
84.6%

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
SECTEUR ENFANCE

L'animation extrascolaire
Encadrement

Fréquentation
Mercredi

2 Directeurs : Goulven et Fred

Moyenne enfants/jour

26 Animateurs. Parmi eux, 21 ont

99

animé les mercredis.
Moyenne enfants/jour
43.1

Hiver
Été

52.75

Séjours

15

Automne

65.2

Noël

51.75

6319 présences en

Équipe composée de :

2019

civiques,

4735 présences en

vacataires.
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Il

3 services

apprentis
est

à

et

noter

21

que

4

d’entre eux ont été à la fois sous

2020
6009 présences en
2021 (malgré une
période de fermeture)

deux statuts différents au cours de
l’année

(par

civique

puis

exemple
en

CEE

en
ou

service
en

CEE

puis en apprenti). Ce qui est positif
car cela témoigne d’une part de
leur

engagement

sur

la

durée

et

d’autre part de leur attachement
Tranche QF

≤

376

Nb. J/E

2021

COMPARATIF

COMPARATIF

2020

2019

10.30%

17.50%

430

6.62%

377-480

410

6.31%

5.36%

14%

481-560

258

3.97%

4.07%

6.50%

561-800

562

8.65%

13.34%

19%

801-1000

488

7.52%

9.69%

9%

>1000

4348

66.93%

57.24%

34%

TOTAL

6496

100%

100%

100%

au PL Pilier Rouge.
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Activités
Cette année encore, le fonctionnement du centre a été grandement bouleversé par la COVID. En effet, tout au long de
l’année, l’équipe a dû sans cesse s’adapter aux différents protocoles imposés par les pouvoirs publics.

Malgré tout, de belles animations ont été proposées aux enfants.

Au chapitre des nouveautés, pendant les vacances d’Automne, une animation sur un temps de veillée a été proposée au
groupe des requins et elle a remporté un vif succès. Par ailleurs, un grand jeu sur une semaine complète sur le thème du
jeu télévisé à succès Koh-Lanta a aussi été organisé.

Formation
En septembre, une dizaine d'animateurs a participé à une formation autour de l’alimentation et de l’intérêt de la pratique
sportive pour les enfants. Elle était animée par un éducateur sportif de l’association Défi-Santé-Nutrition. Elle a conforté
l’équipe dans ses choix de privilégier les activités physiques dans ses programmes.

Séjours
Deux séjours ont été organisés en été. 30 enfants y ont participé, encadrés par 4 animatrices.

Le premier pour les 6-10 ans s’est déroulé au centre équestre de Trouzilit à Tréglonou sur 5 jours. Il avait pour thème la
nature et l’équitation, mais les enfants ont aussi pu profiter de la piscine du site.

Le second était pour les 9-12 ans et s’est déroulé en camping à Brennilis sur 4 jours. Plusieurs activités nautiques étaient au
programme, malheureusement la mauvaise météo en a décidé autrement. Les enfants ont aussi découvert le Battlearchery.
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LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
SECTEUR ENFANCE

L'animation périscolaire

La rentrée s’est bien déroulée, de nouveaux bénévoles ainsi que des stagiaires ont rejoint
l’équipe d’encadrant.
Toutefois la COVID-19 était toujours

enseignants des écoles du Petit-Paris

du Pilier-Rouge ont été accueillis. Il

là,

s’est

et du Pilier-Rouge qui a renforcé la

ne restait qu’une semaine de classe

déroulé

conviction de l’intérêt de notre action

avant les vacances scolaires au cours

dans des conditions bien différentes

et

desquelles

que celles décrites dans notre projet.

d’administration à organiser avec les

nouveau confinement débutait le 30

En effet, nous avons connu différents

enseignants

octobre,

protocoles sanitaires tout au long de

pendant

l’année

d’automne, un séjour dans le cadre

l’accompagnement

donc

encore

cette

scolaire

et

scolaire

année

les

contraintes

qu’ils impliquent :

Interdiction

de

qui

a

incité

des

les

rentrer

les

parents dans le centre

Conseil

deux

écoles,

vacances

de

l’opération

l’Etat

avant

apprenantes »
faire

le

«

mise

l’été

scolaires

du

croisement

entre

tenant compte du constat fait à la
rentrée et pour répondre aux besoins

de

maintenir
de

raison

les enfants de classes différentes

nous
se

mois
de

contamination
les

adapter,

la
et

scolaire et pour ce dernier de faire

cas

de

appel aux animateurs de l’ACM.

COVID-19

chez

les

personnels

préfecture du Finistère a décidé la

des
des

acquis

de

certains

changements

de

fermeture de l’école du mardi 6 au

comportement dans la vie collective,

lundi

constat que nous partageons avec les

période, seuls les enfants de l’école

12

octobre.

de

en

une

et

l’accueil

a

En

produits.
la

encadrant à l’école de Petit-Paris, la

perte

Conseil

patronage

rentrée,

sont

plusieurs
à

du

l’ACM

après

enseignants

d’autres

Dès la reprise, nous avons constaté,

enfants

le

et

interdiction

entre

enfants,

décidé

un

à
En

les encadrant bénévoles. Toutefois en

réussi

événements

jusqu’au
obligé

par

Alors que dans ce climat, nous avions
à

a

fonctionnement.

d’Administration

effet,

croisement

notre

durer

nous

premier

des

les enfants des deux écoles puis
du

Il

place

au

Mise en place des gestes barrière

Interdiction

modifier

devait

qu’un

effet, nous ne pouvions plus accueillir

confinement.

(port du masque …)

il

15décembre.

apprenions

vacances
en

suite

nous

Pendant

cette

l’accompagnement

Tous ces événements
ont eu beaucoup de
conséquences
sur notre action.
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Les enfants
Dans l'année 2021-2022, sur 33 inscrits, il y a eu en moyenne de présences 29 enfants soit 2 enfants de plus que l'année
précédente. On compte pour la même année, 22 bénévoles, 1 professionnel, 3 stagiaires BPJEPS et 1 service civique pour
s'occuper des enfants. Le groupe est composé :

D’enfants inscrits l’année passée avec lesquels un travail de suivi a déjà démarré
D’enfants en difficultés scolaires, familiales, comportementales dont l’inscription est préconisée par les enseignants.
Nous devons noter que cette règle, qui nous permettait de réserver 10 places aux enfants dans cette situation, est devenue
généralité puisque, aujourd’hui, tous les enfants inscrits le sont sur conseils des enseignants.

L’équipe d’encadrement
L’encadrement est assuré par :
Des animateurs stagiaires de la formation professionnelle (BPJEPS, CPJEPS)
Des volontaires engagés en service civique pour des durées allant de 6 à 8 mois
Les animateurs bénévoles des activités du patronage (théâtre…)
Le coordinateur, responsable de l’activité
Les encadrant bénévoles qui n’ont pu intervenir pendant le deuxième confinement ont tous manifesté l’envie
de revenir dès janvier, et nous les remercions très sincèrement !

Les relations entre les enseignants et les encadrant bénévoles et professionnels
Les animateurs professionnels et les stagiaires qui assurent la prise en charge des enfants dans les deux écoles sur les
temps périscolaires (TAP et pause méridienne) ont l'occasion de nouer une relation professionnelle de qualité avec les
enseignants et l'équipe périscolaire. La relation bipartite entre l'équipe de l'accompagnement à la scolarité et les équipes
enseignantes s'articule autour de réunions annuelles :

Septembre :
Point sur le fonctionnement

Février :
Point à mi-parcours

Juin :
Bilan et perspectives

Le protocole sanitaire
Les enfants (effectifs …)

Le projet d’animations
Nous avons tout de même mis en place des temps d’activités collectives adaptées au respect des protocoles :
Pendant une semaine, nous avons organisé un challenge opposant les deux écoles.
Le dernier soir avant les vacances d’hiver, nous avons organisé une soirée crêpes au cours de laquelle les enfants ont
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confectionné leurs crêpes et participé, par école, à un Blind test.

Dans le cadre du projet

« Autour du tour », nous avons :

Réalisé une maquette en 3D du parcours du Tour de France avec mise en lumière du patrimoine.
Suivi la course cycliste

« Tour du Finistère », le samedi 22 mai.

Le respect des différents protocoles sanitaires obligeant à la séparation des enfants des deux écoles nous a fait constater
la perte de pertinence des activités, en effet les activités collectives ne peuvent plus se faire, la vie de groupe est
impactée (rencontres,

entraide,

échanges …). Il y a également une incidence sur le type d’activités

à

mettre en

place et la gestion du matériel pédagogique.

L'éveil à la Culture
le

courant

du

confinement.

premier

Pour

avait bien démarré à la rentrée 2019, puisque trois séances avaient eu lieu dans

trimestre

l’année

de

scolaire

l’année

scolaire

2020-2021,

les

2019-2020.

contraintes

Il

avait

sanitaires

été
ont

interrompu
perturbé

le

par

le

projet,

premier
plusieurs

séances n’ont pas pu être menées notamment du fait de l’impossibilité d’accueillir des intervenants extérieurs,
des fermetures de musée….

Septembre 2020

Exposition Gotham

Découverte autour du STREET ART

Mars 2021

Bande dessinée

Découverte des différentes œuvres exposées. Initiation à la bande dessinée

Les ateliers Théâtre
Le projet de mise en place d’ateliers théâtre proposé par Isabelle QUELEN et Gérard QUIGUER, animateurs de l’activité
Théâtre Enfants a pu démarrer.
Un vendredi sur deux les CM1 et CM2 peuvent pratiquer le théâtre durant toute la séance (ils ne font pas les devoirs). Ce
projet a été présenté aux enseignants qui, y voyant un intérêt pour les enfants, l’ont validé. Les familles ont également
adhéré au projet.

Les relations avec les familles
Tout d’abord les relations avec les familles sont devenues plus compliquées en raison de l’interdiction de rentrer dans les
locaux. En effet, souvent plusieurs parents attentent en même temps devant la porte, nous ne pouvons plus discuter
simplement

avec

certains

d’entre

eux

de

situation

individuelle

et

les

échanges

informels,

souvent

importants,

sont

contraints.

Les activités familiales ont été fortement impactées par les contraintes sanitaires. En effet, la sortie

« Street Art »

qui

devait réunir enfants et parents a dû être annulée.
D’autre part, en juin 2021, nous n’avons pas mis en place les traditionnels temps conviviaux de fin d’année et de clôture de
la saison, où d’ordinaire on convie les enfants, les familles et les bénévoles a se retrouver autour d’un repas, d’un grand jeu.
Ce n'est que partie remise !
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LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
SECTEUR MÉDIATION
CULTURELLE
La Roulotte
Une année 2021 à nouveau tronquée par la pandémie

#ArtistesNonEssentiels

#Covid-19

#SeReinventer

#FaireAutrement

Les Premiers Dimanches d'Hiver
Espaces de culture basés sur la rencontre et le partage, ces moments ont de nouveau été impactés par la pandémie.
Suspendus durant tout le premier semestre 2021,

c'est seulement à partir d'octobre 2021 que les 80 fidèles ont retrouvé

leur rendez-vous culturel du dimanche après-midi. En 2021 on retient :
Compagnie l'entre deux avec le spectacle "ça décoiffe" (octobre)
Concert avec le trio Jean Michel CAZORLA (novembre)
Concert "les passeurs de chansons" une représentation au profit de l'association "un rêve, un sourire" (décembre)

La 5ème édition des Théâtrales de la Roulotte
Une édition spéciale BOL D’AIR CULTUREL. Le festival traditionnellement organisé le dernier weekend de
janvier s’est réinventé au format 100% plein air, les 29 et 30 mai 2021. Cette édition a encore une fois révélé
des valeurs sûres du théâtre

« local ».

Les Expositions
L'espace Charlie, espace d'exposition est le seul espace culturel de la Roulotte qui a pu exister, tout au long de l'année
2021, sans trop de restrictions. Le collectif La roulotte a donc œuvré pour une programmation de qualité. On retient :
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Elisabeth LE RÉTIF, Autour de Bosch, sculptures et terre-papier

Autour

Christian ROUCHOUSE, photos

par Amandine COZ

du

tour,

Catherine DONVAL, peintures

Light painting, photos - Goulven MORIZUR

Kathy DIASCORN, " Fil noir en année blanche"

Exposition

tintin

exposition

Illustrations

l'association TINTINOPHILE

virtuelle

et

proposée

figurines

par

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
SECTEUR VIE LOCALE,
VIE ASSOCIATIVE
L’animation hors les murs, le projet « Il été une fois »
Pour sa deuxième année consécutive, le PLPR a proposé durant l’été 2021 de nombreuses actions socioculturelles hors les
murs auprès des familles et des habitants sur le quartier Saint Marc/ Haut Jaurès.
Ces animations de proximité accessibles à tous et hebdomadaires sont articulées autour des objectifs suivants :
Créer du lien social et de la mixité sociale
Permettre

l’implication

et

la

participation

des

Sorties famille

Malle aux jeux

parents à l’action éducative
Favoriser

l’implication

des

habitants

sur

la

Les Arts dans la rue

Embarquement

39 jours

dynamique de leur quartier
Réduire les inégalités en permettant l’accessibilité

Vie de quartier

immédiat

d'animations

à des actions socioculturelles pour tous

« Il été une fois » a su se faire connaître

Temps forts
Petites mains et

et développer

739

petites oreilles

participants

une dynamique partenariale avec les différents acteurs
associatifs

et

institutionnels

locaux

en

faveur

La Fabrik

des

"Il été une fois"

habitants.

La démarche de diagnostic EVS
Les

différents

bilans

des

actions

l’écriture

du

projet

Ce

tout

structure à favoriser les liens et les

besoins et attentes des habitants sur
leurs bassins de vie.

l’intérêt

mis

de

ses

en

évidence

interventions.

de

la

nos axes de travail pour 2021-2022

et

ont

l’engagement

projet

s’inscrit

2021

dans

EVS.

estivales du PLPR déployées en 2020

La

solidarités dans et hors les murs. Le

rentrée 2021 a marqué une nouvelle

diagnostic de territoire nous a permis

étape dans la démarche de création

de

d’un espace de vie sociale (EVS) part

problématiques sociales et de définir

relever

les

pour

répondre

au

plus

près

des

différentes
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Quatre axes de travail sont retenus :
Favoriser le lien social et la mixité
Favoriser l’épanouissement des relations parents - enfants
Contribuer à la dynamique territoriale en développant le partenariat
Accueillir et aller vers les habitants

Les perspectives pour la suite
L’année 2021-2022 devra nous permettre :

De développer une méthodologie de travail pour récolter différentes données et d’affiner notre diagnostic social de
territoire (questionnaires, entretiens avec des acteurs locaux, micro-trottoir et des actions pour récolter la parole des
habitants).
De définir nos zones d’intervention en s’appuyant sur les regards croisés et partagés avec les autres acteurs locaux.
D’associer les habitants, adhérents et usagers dans la réflexion des actions de l’EVS.
D’évaluer nos actions dans le cadre d’une demande d’agrément EVS pluriannuel.

Autour du Tour
Brest a été le théâtre du grand départ du Tour de France 2021. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Patro s’est
engagé dans l'événement et a proposé de nombreuses animations sur le thème du vélo aux adhérents et habitants
brestois. Ainsi, de septembre à Juillet, le projet

«

Autour du Tour

»

a permis à un nombreux public de participer à la

douzaine d’animations mises en place par l’équipe d’animation du Patro :
Animation du module

« Savoir rouler » à l’école du Petit Paris

Ateliers mécaniques
Conférences de présentation du Tour de France
Courses cyclistes enfants
Randonnée cycliste familiale
Sortie

à

la

course

professionnelle

Le

Tour

du

Finistère

l’accompagnement scolaire
Concours de photos

« Les petits cyclistes »

Exposition de photos et de maillots
Semaine

« Tout ce qui roule » à l’Accueil de loisirs

Création d’une maquette géante du parcours du Tour 2021
Tour de France virtuel en jeu de billes
Run and Bike avec les CM2 du Petit Paris
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avec

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
SECTEUR ADMINISTRATIF
CDI
10.3%
CDI Animateur Technicien
22.4%

Les Ressources Humaines
CDD
20.7%

En 2021 le patronage a employé 55 personnes tous types de
contrats confondus. Cela représente 17 573 heures travaillées et
629

jours

accueilli

d’engagement

Sabrina

en

éducatif.

service

civique

Nous

avons

auprès

des

également
enfants

Service civique
5.2%

de

l’accompagnement à la scolarité qui poursuit son engagement
au

PLPR

également

par

un

en

contrat

service

d’apprentissage

civique

auprès

de

la

CPJEPS,
section

Fayard
foot

et

Augustin qui a eu pour mission d’organiser et de créer un book
pour le costumier. Ce book est disponible en ligne sur notre site
internet plpr.fr. Lucas et Cheyenne en contrat d’apprentissage

CEE
41.4%

BPJEPS sont venus compléter l’équipe.

Les Inscriptions
Nouveauté 2021 : comédie

musicale pour les jeunes de

14 à 18 ans avec la perspective d’une mini tournée !!!

GOASSO : inscription 100% en ligne.
300

300

200

200

Légende

100

100

: 2020/2021
: 2021/2022

0
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La Facturation
Pour les familles inscrites au centre de loisirs, la facturation se fait tous les mois. 1 419 factures ont été éditées en 2021.
Pour les adhérents des activités culturelles et sportives, les factures sont disponibles en se connectant directement à son
compte en ligne sur GOASSO, onglet factures.

Les règlements
Environ 80% des familles dont les enfants sont inscrits au centre de loisirs ont opté pour le prélèvement automatique
mensuel. En 2021 c’est :

782 règlements en prélèvements automatiques,
392 en chèques,
18 en chèques vacances,
97 en espèces
et 35 virements pour un total de 1 324 règlements effectués.

GOASSO a permis aux adhérents des activités sportives et culturelles d’avoir la possibilité de régler les cotisations et
adhésions en ligne soit :

297 paiements en carte bancaire.
Mais aussi 523 en chèques,
97 en espèces, 55 en chèques vacances/coupons sport
et 127 virements.

Soit un total de 1099 règlements.

Les locations et mises à disposition de salles
Le secrétariat c’est aussi la gestion des locations et des mises à disposition de salles. Le Patro met à disposition des salles
pour différents types d'événements (réunion, anniversaire, mariage, baptême, spectacle…..). En 2021 comme pour l’année
2020 de nombreuses mises à disposition ont été annulées à cause de la COVID-19, essentiellement des mises à disposition
pour des évènements familiaux. Nous avons tout de même réalisé 348 mises à disposition de salle pour les associations et
professionnels.
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LE RAPPORT MORAL
Les

vagues

COVID

heureusement

de

depuis

moins

en

deux

moins

ans

s’enchaînent,

invalidantes

pour

notre

Afin de mener de façon pérenne et permanente une

Tout au long de l'année, nos salariés et nos bénévoles ont

politique

œuvré

de

développement

durable,

nous

avons

association. Ces vagues auraient pu nous mettre en péril,

également décidé de demander notre affiliation à la

elles nous ont rendu plus forts.

fédération UBAPAR (Union Bretonne pour l'Animation des

Le PL Pilier Rouge a fait preuve de résilience et a profité de
ce temps long pour se réinventer, au moins se redéfinir. En
effet,

l'accompagnement

DLA

(Dispositif

Local

d'Accompagnement mené avec un cabinet conseil, dispositif

dans

des

contextes

sanitaires

souvent

difficiles,

personne n'a baissé les bras car la tâche est grande.
Un

grand

merci

donc

aux

bénévoles

qui

animent

pays Ruraux). Cette dernière, comme son nom l'indique,

l'accompagnement scolaire ou des ateliers, sans eux, pas de

est orientée vers le rural mais laisse ouverte la porte

vie

d'une collaboration avec des associations de ville et a

patro, sans eux un soutien scolaire impossible. Ces bénévoles

donc validé notre adhésion.

sont remarquables, ils s'investissent sans jamais attendre rien

associative,

sans

eux

pas

de

viabilité

économique

du

d'autre que la reconnaissance de leur travail par les familles.

entièrement financé par l'état) nous a aidé à refondre notre

L'année 2021 a été marquée par la renégociation du

projet associatif qui est passé d'un document de 6 pages

conventionnement avec la Ville de Brest, cet échange

bien serrées, aussitôt écrit aussitôt rangé dans un classeur , à

bilatéral

un outil opérationnel sous forme marque page qui définit trois

accord sur les objectifs et les moyens pour les six ans à

L'ensemble de l'équipe, bénévoles ou professionnels, a vécu

axes prioritaires portés par le principe d'éducation populaire:

venir. Il faut ici souligner l'esprit d'écoute des équipes

une année riche avec son lot habituel de difficultés mais

des

surtout de réussites, malgré les aléas liés à la pandémie.

1. Agir en complémentarité de l'école publique
2. Permettre

l'émancipation

par

l'accès

à

la

culture,

A cela s'ajoutent deux axes transversaux qui doivent infuser
actions

:

durable.

services

fructueux

secteur

et

les

associatif,

deux

parties

culture,

ainsi

sont

que

en

les

l'inclusion et le développement

Cette redéfinition percute bien sûr notre organisation et nos

de l'EVS (du moins en phase préfiguration pour 2022), nous
amènera aussi à collaborer avec la Fédération des Centres
Sociaux chargée de la mise en réseau des EVS . Par ailleurs,
les autres secteurs doivent également évoluer d'autant que
des

sorties

prévisibles

de

personnels

sont

à

prendre

en

compte, le CA a donc eu à définir un nouvel organigramme
qui

dès

2022

se

traduira

par

l'embauche

coordinateur enfance /culture/sports.

d'un

nouveau

de

nous

tourner

vers

les

plus

se creusent dans la société, y compris à Brest, qui voient les

sereins. Après être revenue sur son engagement lors de

uns bénéficier de toutes les possibilités de développement

la

culturel, scolaire, sportif, les autres ne pouvant ou n'osant pas

précédente

encore

passer

mandature,
derrière

la

Ville

d'autres

de

Brest

quartiers

nous

déjà

fait

mieux

y

accéder.

Craignons

aussi

d'autres

fractures

d'ordre

pourvus. Cette politique a déjà des effets délétères sur

communautaire,

l'engagement de nos bénévoles, à terme c'est l'existence

de la république. L'avenir n'est pas dans ces chapelles ou

du club qui est mise en péril.

chacun se replie, ce que nous portons ce sont des valeurs

fractionnelles

qui

menacent

l'universalisme

universelles, laïques donc, ce sont les valeurs de l'inclusion, du

poursuit

le projet, nous avons transformé le CDD en CDI. La validation

toujours

les échanges avec le service des sports soient moins

Par ailleurs la remise à niveau logistique du patro se

Sarah, a été recrutée d'abord en CDD . La CAF ayant validé

sera

fragiles, de participer aux liens qui font société. Les fractures

en conformité avec l'axe N°3 travaillé à la mise en place d'un

Suite aux animations d'été dans le quartier, une animatrice,

mission

Concernant le terrain Guéguéniat, il est dommage que

relations avec nos partenaires. Ainsi nous avons parallèlement

EVS (Espace de Vie Sociale).

beaucoup de places, et de travail !

Notre

aux

3. Créer des liens et des solidarités dans et hors les murs

nos

été

échanges permanents avec la mairie de quartier.

sports et aux loisirs

toutes

a

Ils sont de plus en plus nombreux au patro, mais il y a encore

activement,

et

l'association

y

prend

sa

part,

témoins, la fresque route de Quimper, la rénovation de

partage, du débat. Notre projet, et cela concerne tous les
ateliers

est

universel,

il

est

ouvert

à

tous

les

genres,

les

origines sociales ou ethnique, il est inter générationnel.

la façade et à présent du hall d'accueil. Il reste encore
beaucoup à faire et nous sollicitons le propriétaire, la
ville pour accomplir ce qui relève de sa responsabilité en
termes d'isolation thermique et d'entretien général du
bâtiment, notamment la façade route de Quimper dont
les fausses ardoises sont en état pitoyable !

C'est aussi le sens de notre soutien à l'école publique, école
qui doit être celle de tous, lieu de mixité sociale et non pas
reliquat d'un tri effectué par les plus favorisés.
Notre patronage au cœur de notre quartier assure sa mission
avec cœur et énergie le bureau, le conseil d'administration,
les salariés sont mobilisés sur cet objectif.
Tous

ensemble,

faisons

grandir

l'arbre

de

notre

projet

associatif.
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L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE ET BÉNÉVOLE

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Co-Présidents :
Patricia BERNARD
Jacqueline RICHARD

DIRECTION

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Sabrina LE LEZ

Élise ALLARD-LATOUR

Marcellin MORIN

Oliver ALLISTON-GRENIER

Javier COELLO

COMPTABILITÉ - SECRÉTARIAT

Sydney BERNARD

Florent LE DOARÉ

Sophie ROTTIER

Christelle CHEVALLARD

Monique COMPIENNE

Christine JEZEGOU

Michaël FECOURT

Marie PELABON

Régis GOASDUFF

Patricia GUENOLÉ

TECHNIQUE-ENTRETIEN

Pierre -Yves HERRY

Marie-Françoise PONDAVEN

Jean-Charles LE GALL

Aline IMPIERI

Claudie ABIVEN

Sébastien ROYER

Frédéric LACOSTE

Manon BARS

Eva LE PAPE

Lucie LAUTREDOU

Yvan BERNARD

Gérard QUIGUER

Secrétaire :
Laure BONDOIN

Trésorière :
Annette LAFILLE

Membres :

Maëva LE HIR

Isabelle QUELEN

COMMUNICATION

Théo LE POURVEER

Gérard QUIGUER

Bleuenn GRALL, (apprentissage bachelor

Maël SIOU

Marie-Louise KERLIDOU

communication)

Morgane QUIGUER

Gilbert PITON

Fayard ABDOU

Associations partenaires :

Nadège DIOP

ENFANCE

Guillaume MIORCEC

BCBI

Michel LE GOFF

Frédéric L’AZOU

Pascal BENETEAU

PETTAW BI

Guillaume MIORCEC

Goulven MORIZUR

Théo GARCIA

SAMAKIZ

Josiane SAGNELONGE

Lucas HERVÉ (apprentissage BPJEPS - APT)

Yohann FLOCH

YCBI

Paulette SEACH

Cheyenne CORTES (apprentissage BPJEPS - LTP)

Sahimi BOUCHOUROIKY

Sabrina BOUDIN (apprentissage CPJEPS)

Cathy WIENHOEFT
Constant LABIA
Iseult BAUGUEN

Stéphanie LE DINS, CUI-CAE, en formation CPJEPS

VIE DE QUARTIER

Sophie HUGON, volontaire en service civique

Sarah BELLEAU

Pauline HUGUET, volontaire en service civique

Isabelle QUÉLEN

MÉDIATION CULTURELLE

Bruno LANNUZEL

Sans oublier les animateurs vacataires qui complètentJean-Charles LE GALL

Dany NORMAND

l'équipe permanente

Membres de droit :
Mme. MORVAN Gaëlle
Mme. ABALEA Véronique
Fédération

des

MJC

de

Bretagne-Pays de La Loire
École du Petit-Paris
École du Pilier Rouge

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONELS

NOS AFFILIATIONS

