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Bonjour à tous, 

2020, année si particulière… 

D’abord un retour sur la chronologie des évènements qui ont marqué l’année : 

Notre 5ème Projet Social 2020-2023, a été agréé en décembre 2019, pour 4 ans, avec le soutien de nos 
partenaires, la Ville de Vern, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département. Ce projet s’articule autour de 4 
grands axes qui sont : Gouvernance et coopération, Solidarité et Ecologie, Numérique et Innovation, Famille et 
parentalité.  

A partir de ces 4 axes, des commissions internes ont été mises en place, ainsi que des groupes de travail sur des 
thématiques ou des actions, portées par les salariés et les bénévoles.  

2020 avait bien commencé avec un élément important : la signature en janvier de la Convention d’objectifs 
tripartite entre le Centre des Marais, le Ville de Vern et la Caisse d’Allocations Familiales. 

Puis ce virus Covid 19 a chamboulé nos vies… 

Pendant le premier confinement de mars à juin 2020, le Centre des Marais, fidèle à ses valeurs de dignité 
humaine, de solidarité et de démocratie, n’est pas resté inactif et a mis en place de l’écoute, de l’accueil et des 
actions pour de nombreux vernois. 

D’ailleurs, depuis ce temps et encore aujourd’hui, le Centre Social fait le maximum pour rester actif et 
accueillant, maintenir des services, des actions, dans le respect des normes sanitaires et au plus près des 
nombreux décrets successifs. Ce n’était pas toujours facile à décoder. Je veux saluer le travail de tous et vous 
remercier pour votre investissement, votre adaptation, malgré le contexte difficile. 

Je rappelle notre fonctionnement dans cette période de premier confinement : 

• Un accueil 21H/semaine a été maintenu avec aussi des permanences juridiques, un soutien aux 
démarches administratives par téléphone et des contenus en ligne.  

• L’accueil de Loisirs est resté ouvert les mercredis et vacances pour les personnels prioritaires. 

• Nous avons soutenu notre partenaire Epicerie Sociale « le Jardin secret » avec des salariés mis à 
disposition. 

• Nous avons activé en partenariat avec la Mairie, le CCAS, des bénévoles, une plateforme d’entraide 
(« Solidair Breizh » soutenue par la Fédération des Centres Sociaux) ; 

C’était important de ne pas être à l’arrêt : la vie démocratique et en société est essentielle pour notre 
association. Il y a eu beaucoup d’inventivité et d’adaptation pour maintenir les liens : télétravail, réunions 
d’équipe, de bureau et conseils d’administration en présence ou en visioconférence. 

La visio est devenue un outil incontournable dans de nombreuses situations de travail, mais aussi amicales ou 
familiales… 

En juin, les activités ont repris plus largement dans l’Espace Bel-Air, à l’Ile aux Enfants, à la Passerelle, en 
respectant un protocole sanitaire strict toujours en vigueur (jauge, distance, gel hydroalcoolique, désinfection, 
aération, sens de circulation, port du masque…). 

En juin toujours, notre AG a eu lieu en présentiel et en visioconférence dans plusieurs salles. Nous commençons 
à être rodés. 
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En juillet, la commission Comité de suivi a rencontré la nouvelle équipe municipale élue en mars et nous avons 
présenté notre projet social, pour une mise en commun avec le projet social de la Ville. 

En septembre, le Forum des Associations a été coorganisé avec l’USV et la Ville, et les inscriptions et les activités ont 
repris avec la confiance de nos adhérents. Nous avons noté cependant une perte d’adhérents et c’est un point de 
vigilance, car c’est une évidence, la vie associative est fragilisée partout, malgré la présence de nombreux bénévoles. 

Nous sommes cependant repartis, mais fin octobre, l’épidémie est remontée avec un nouvel arrêt imposé et 
prolongé jusqu’à la fin de l’année perturbée… mais l’équipe est restée active, avec à chaque décret, une adaptation 
au plus juste pour maintenir au mieux nos missions et nos services à la population. Merci pour tous ces efforts. 

Mais je sais aussi que l’année 2020 a été très difficile et encore maintenant, pour toute l’équipe salariée, touchée par 
des épreuves personnelles douloureuses et des soucis de santé. Merci pour votre courage. 

Le rapport d’activités qui va suivre, est construit de manière nouvelle : non pas par secteurs d’activités (accueil-
famille-enfance-jeunesse) comme précédemment, mais à partir des axes de notre projet et cela montre la 
transversalité de toutes nos activités. 

Un Centre Social est défini comme un foyer d’initiatives porté par les habitants associés, appuyés par des 
professionnels capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social, avec des valeurs de 
dignité humaine, de solidarité et de démocratie. C’est un lieu de rencontre et d’échange, d’information et 
d’orientation. 

Au Centre des Marais, « accueil-écoute-convivialité » sont les trois clefs qui ouvrent trois maisons : 

• La maison des services et activités : dimension individuelle : activités régulières et services adaptés aux besoins 
exprimés par les habitants. 

• La maison des projets : dimension collective : accompagnement de projets collectifs des habitants pour 
répondre à leurs besoins. 

• La maison de la citoyenneté : dimension d’intérêt général : développement du pouvoir d’agir des habitants sur 
les questions de société concernant leur territoire. 

Malgré le contexte difficile, nous avons pu avancer dans les 4 axes de notre projet social : 

Dans l’axe Gouvernance et coopération, vous aurez le détail de nos instances démocratiques : le conseil 
d’administration, le bureau, les commissions internes et les groupes actions. 

 Ensuite, afin de bien accueillir les nouveaux bénévoles et salariés et de bien comprendre les règles de coopération 
entre les groupes, trois guides ont été élaborés : le projet social 2020-2023 synthétique, le guide de l’administrateur 
et du salarié, le guide des groupes actions. 

Dans ce premier axe, vous y verrez aussi le point hebdomadaire fait en réunion d’équipe, le projet de l’été dernier 
« en terrain connu », la concertation pour l’aménagement de la clairière du Clos d’Orrière, la Convention tripartite, les 
Comités techniques et de suivi avec la Mairie…le début du projet de la concertation aux Hauts de Gaudon… 

Dans l’axe Solidarité et écologie, vous trouverez des infos sur notre politique tarifaire, les différents accueils, la veille 
téléphonique, les prêts de matériel, les échanges de service, les dépannages, l’action « Solidair Breizh », 
l’accompagnement social, le point info jeunesse, l’accompagnement à la scolarité…autant d’actions pour maintenir les 
liens… 

 



5 

 

La Semaine Bleue auprès des séniors a pu avoir lieu en octobre, les Mardis du Club ont fonctionné en septembre et 
octobre et un seul Repair Café début mars. Le projet vélo a démarré à l’accueil de Loisirs, des pauses découvertes 
ont été organisées pour découvrir des notions sur l’environnement, le climat, l’écologie, ainsi que des activités 
écologiques au gré des vacances… 

Dans l’axe numérique et innovation : d’abord des offres numériques : prêts d’ordinateurs, formation à distance 
des bénévoles sur les logiciels WhatsApp et Jitsi et installation de deux tablettes dans le patio… 

Notre site internet a été relooké avec toutes les informations sur le Centre des Marais. 

On utilise les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, et on devient les pros de la visioconférence ! avec un 
nouveau micro. Des entretiens d’embauche se sont déroulés à distance pour l’été 2020, un système « clique et 
rapplique » a été mis en place pour retirer des jeux à la ludothèque. Merci encore à toute l’équipe qui se familiarise 
de plus en plus avec le numérique au service du plus grand nombre. 

Dans l’axe Famille et parentalité, on y trouve les ateliers cuisine, les sorties famille, les ateliers parents-enfants, les 
actions à la Ludothèque… 

On peut aussi y insérer toutes les actions hors murs qui mobilisent les habitants et les familles : la concertation et 
les animations sur le quartier des Hauts de Gaudon, nouveau quartier très familial, et aussi les animations, l’été à la 
plage. 

J’ai tenté de résumer, je n’ai pas tout cité, et vous allez découvrir. Certaines actions prévues n’ont pas pu avoir 
lieu, à cause de la situation sanitaire, et c’est frustrant mais le maximum autorisé a été engagé ou réalisé. 

En 2021, nous avons des projets déjà bien avancés et qui vont aboutir bientôt :  

• Le portail famille du Centre des Marais dédié aux activités (accueil de loisirs, jeunesse, ateliers pluriel…) : un 
service en ligne, gratuit, sécurisé et confidentiel… 

• Une nouvelle plaquette papier présentant toutes nos activités et services. 

• Des panneaux explicatifs ont déjà été posés sur chacun des 3 lieux du Centre : l’espace Bel-air, la Passerelle 
pour la Maison des Jeunes et l’Ile aux Enfants pour l’Accueil Loisirs, mais nous souhaitons améliorer la 
signalétique routière. 

• Tous les projets pour cet été «  en terrain connu »,  et la suite de la concertation pilotée par la Ville sur le 
quartier des Hauts de Gaudon, avec l’espoir de mobiliser des habitants cet été sur ce quartier pour aboutir à  
un temps fort autour du verger. 

• L’organisation du Forum des Associations, avec l’USV et la Mairie, le vendredi 3 septembre 2021. 

J’espère que la situation sanitaire va s’améliorer afin de poursuivre plus sereinement notre beau projet et je 
remercie à nouveau toutes les personnes ou instances qui y participent : nos salariés, nos bénévoles, les habitants 
adhérents ou usagers, nos partenaires financiers et associatifs.  

 

Cultivons le partage ! et prenez bien soin de vous. 

La présidente du Centre des Marais  

Martine Weill 
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Samuel ALLAIN  Directeur                             35 h 
 

Véronique THOMAS  Accueil/Comptable – Assistante de Gestion              35 h 
 

Émilie MAZURAIS  Chargée d’accueil                  35 h  
 

Sabine LIBE  Conseillère en Économie Sociale et Familiale   28 h 
 
 
Mickaël COCHERY  Animateur jeunesse      35 h 
 
 
Martine HAMON   Responsable pôle jeunesse 

Animatrice Information Jeunesse    35 h 
 
Marie Claude TOLLEC Responsable pôle enfance  
  et Directrice de l'accueil de loisirs    32 h 
  
   
Virginie PENSAR  Animatrice enfance/famille  
  et Directrice adjointe de l'accueil de loisirs            35h               
 
                     

      
15 salariés 
 

          
22 animateurs différents en Contrat d'Engagement Éducatif.     
  
10 animateurs en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent. 
1 animatrice en Plan Emploi Compétences –CDD- 

Maintien des salaires à 100% sur les périodes de chômage partiel. 

A concerné particulièrement les intervenants des ateliers pluriels. 

Nombres d’heures rémunérées : 1695 
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Cécile LECHAT 

Bénévole ludothèque 

Patricia LE BLEVEC 
Bénévole ludothèque 

Armel LEGUERNEUVE 
Bénévole accompagnement scolaire 
et ateliers sociolinguistiques 

Claude AUDOUARD 

Bénévole ateliers sociolinguistiques 

Marie-Hélène LASBATS 

Bénévole ludothèque 

Rolande LEROY 

Bénévole ludothèque 

Gaëtan 

Bénévole repair café 

Grégory 

Bénévole repair café 

 

 

Marine 

Bénévole  accompagnement 
scolaire 

Ghislaine DUMONT 

Bénévole couture 

Germaine 
Bénévole mardis du club 

 

 

Ria 
Artiste 

Patrick GIRAUD 
Bénévole logistique 
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4286 heures 

de bénévolat 

102 bénévoles 

63090 euros 

Equivalent ramené en heures de 

salariés au smic chargé 

 

 

 

 

Stéphanie BOURNIGAL 
Bénévole sortie famille/
repair café/cafés langue 

Martine COMOLI 
Bénévole  famille 

Jacky BILLAUD 
Bénévole  informatique 

Almuth GIRAUD 
Bénévole échanges jeunes en Europe 

 

Annie BOULANGER 
Bénévole logistique 
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Au total le Centre des Marais comptait  1006 adhérents pour la saison 

2019/2020 ( contre  1128 sur la saison 2018/2019)  

Les usagers de services non adhérents ne sont pas comptabilisés. 



13 

 

 

La décision de dédommager les 

adhérents suite au premier 

confinement a généré 10469€ 

d’avoir suite au premier 

confinement (environ 52% du 

montant que représentent les 

séances annulées) 

 

Activités Professeurs intervenants 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

entre 
2019/2020 

et 
2020/2021 

ALLEMAND Mila NOBIS 10 6 7 ↗ 

ANGLAIS Marianne REES 30 20 15 ↘ 

HIP HOP Collège  12 6    

HIP HOP 8/12 ans   10 12    

HIP HOP Éveil 5/7 ans Angelo RAZAFINDEAZOARY 7 11 9 ↘ 

COUTURE Céline TOHIER 16 15 13 ↘ 

HAPPY DANSE Olivier ANSEL 73 74 49 ↘ 

LES MARDIS DU CLUB Référente Martine HAMON 57 53 22 ↘ 

ŒNOLOGIE Hervé PEROU 22 28 29 ↗ 

PILATES 
Vincent MEGNAN et 
François SET 

  22 17 ↘ 

SOPHROLOGIE Aude VERON 16 13 15 ↗ 

STRETCHING David DENUAULT 39 47 49 ↗ 

THEATRE enfants Véronique ASPAZIE 32 39 37 ↘ 

THEATRE Adultes Didier BARTH 20 15 4 ↘ 

SCRABBLE     7  

YOGA Stéphanie DEPERNE 77 90 75 ↘ 

Total 442 451 348 ↘ 

La saison 2020/2021 a proposé 16 ateliers  différents soit 35 créneaux par semaine. 

348 adhésions contre 451 la saison dernière 103 adhésions de moins. 



14 

 

Mettre en œuvre des actions visant à développer le pouvoir d’agir des 

habitants de Vern, en impliquant nos partenaires dans la démarche. A 

travers cette orientation, le Centre Social facilite l’intégration des 

nouvelles populations dans sa gouvernance, et contribue au 

renforcement des liens entre anciens et  nouveaux habitants, facteurs 

puissants de développement du sentiment d’appartenance à la ville et de 

cohésion sociale. 
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Quelles instances démocratiques ? 

 

Nombre de 

rencontres en 

2020 

Sujets traités / actions envisagées 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration : 

administrateurs, le directeur, et un 

délégué du personnel 
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Finalisation de la convention avec la Ville et la CAF avant sa signature ; 

Participation citoyenne des groupes action ; Gestion ressources humaines 

Administrateurs : droits et devoirs ; Participation citoyenne des groupes 

action  

Analyse et clôture des comptes 2019 ; confinement et plan de reprise 

partielle d’activité ; Solidair Breizh ; Préparation de l’Assemblée Générale 

Accueil nouveaux administrateurs ; Election bureau ; Composition des 

nouvelles commissions internes du projet social ; Groupes action ; Passage 

école privée Notre Dame à 4 jours - adaptation de l’accueil de loisirs 

Bilan été et projet transversal « En Terrain Connu » ; Remise et 

présentation du Guide Administrateur ; Inscriptions aux ateliers pluriels  

Budget prévisionnel 2021 ; Les 4 commissions internes (de suivi, écoute/

accueil, employeur, communication - innovation et numérique) rendent 

compte de leurs travaux  

2ème confinement adaptations ; retour comité de suivi CAF - Ville ; Projet 

hors murs « Hauts de Gaudon »  
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Quelles instances démocratiques ? 

« commissions internes » 

composées exclusivement 

d’administrateurs et de salariés 

Nombre de 

rencontres 

en 2020 

Sujets traités / actions envisagées 

Bureau 19 Gestion courante de l’association dans le cadre des orientations du projet 

social, veille au bon fonctionnement statutaire, à la bonne exécution du 

budget prévisionnel, ainsi qu’au respect des réglementations, prépare les 

conseils d’administration…  

Comité de suivi et technique 5 En lien avec la convention Ville - CAF et Centre des Marais. Détails page 

27.  

Commission « employeur » 2 Remplacements accueil ; Evaluation des risques professionnels pour la 

réalisation du document unique ; Entretien annuel du directeur ; Requêtes  

du Conseil Economique et Social (CSE).  

Commission « écoute et accueil » 3 2 fois en lien avec le groupe action théâtre, et l’association « la Parvole » 

pour l’organisation d’une soirée débat-théâtre « Terre Noire » 

1 fois pour la mise en place de la commission et le lancement des 

animations « hors murs » et concertations sur le quartier des Hauts de 

Gaudon  

Commission « communication, 

numérique et innovation » 

3 Projet de plaquette annuelle choix d’un infographiste ; Tour des actions 

réalisées/en cours/à réaliser ; changement de logiciel et mise en œuvre 

d’un portail d’inscriptions dématérialisées - évolution des modalités de 

paiement (CB, en ligne, prélèvement…) ; choix des 3 enseignes pour les 

bâtiments Bel Air, Ile aux enfants et Passerelle 

Quelles instances démocratiques ? 

« groupes action » composés de 

bénévoles, et peuvent aussi de 

salariés et d’administrateurs 

Nombre de 

rencontres 

en 2020 

Sujets traités / actions envisagées 

Groupe action « Repair café »,  1 Adaptation des conditions d’organisation de l’évènement afin de le 

maintenir. Lié au contexte sanitaire.  

Groupe action « Mardis du Club » 1 préparation du pot au feu.  

Groupe action « Seniors » 2 la Semaine Bleue, organisation et bilan 

Groupe action « Echanges de 1 Evaluer la faisabilité de l’échange et les perspectives 2021  

Groupe action « Accompagnement 1 Bilan année de l’année scolaire 2019 2020 

Groupe action « sorties adultes / 1 Le choix des sorties famille de l’année 2021 

Groupe action « Fête en famille »  2 Elaboration d’un scénario respectant le protocole sanitaire pour une fête 

en famille en décembre : nombre de personnes, inscription, idées 

d’ateliers possibles ; Décision d’annuler et mise en place d’une solution 

alternative : Racontez votre plus beau souvenir des vacances de noël en 

photos, texte, dessin…  

Groupe action « Fête du théâtre » 3 2 fois en lien avec le groupe action théâtre, et l’association « la Parvole » 

pour l’organisation d’une soirée débat-théâtre « Terre Noire » 

1 fois en lien avec l’organisation de la fête du théâtre 2021 
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Quelles instances démocratiques ? 

« groupes action » composés de 

bénévoles, et peuvent aussi de 

salariés et d’administrateurs 

Nombre 

de 

rencontres 

en 2020 

Sujets traités / actions envisagées 

Groupe action « Ludothèque et fête 

du jeu » 

8 Bilan chiffré de l’année 2019-2020 ; objectifs de l’année 2020-2021 ; Ajustement des 

tarifs ludo en fonction du statut (salariés, bénévoles, stagiaires) ; informations sur les 

animations ludothèque maintenues pendant la crise sanitaire ; préparation de la fête 

du jeu de mars qui a été annulée. 4 rencontres ont été des temps de jeux conviviaux.  

Groupe action « Assistantes 

Maternelles en Ludo » 

1 Elaboration des conditions d’accueil de l’AVAM à la ludothèque : Objectifs, 

Déroulement des séances, Rôle du centre des marais, Condition d’accueil et entretien 

des locaux, Personnes référentes... 

Groupe action « Accueil des 

étrangers » 

2 Organisation/déroulé des ateliers sociolinguistiques pour adultes ; Mise en place de 3 

groupes de niveaux ; Point de situation sur les nouvelles demandes, les nouvelles 

personnes accueillies sur Vern et les participants de l’an dernier ; Conditions et 

modalités de reprises : disponibilités des bénévoles, prise de contact avec les 

participants, créneaux horaires, salles, matériel, besoin de formation 

 

 

 

 

 

 

Groupe action « Fête d’Halloween » 
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Lien entre l’action et les orientations du projet social = En lien avec l’axe 1 

Coopération et Gouvernance : Filmer la fête d’halloween pour la passer ensuite sur 

un écran a l’EHPAD et la mettre sur notre site internet ; En lien avec l’axe 2 Solidarité 

et Ecologie : un projet vidéo musical, en partenariat avec Jabadao, ADIMC et EHPAD 

avec les personnes porteurs d’handicap en amont puis diffusé le soir d’halloween ; En 

lien avec l’axe 3 Numérique et Innovation : Faire un spectacle musical sur fond noir 

avec lumières noires (gants blancs, maquillage, fleurs, objets blancs avec la 

participation du public) - Concours photos (déguisement, maquillage) a envoyer en 

amont sur le site que l’on pourrait passer le jour j sur un écran ; Retransmission de la 

fête sur le site de la mairie ou du CDM, En lien avec l’axe 4 Familles et Parentalité : 

Travailler en amont avec les écoles primaires sur des contes ou idées de costumes ou 

bien encore sur une visite hantée du collège. 

Annulation de la fête d’halloween mais, proposer aux habitants d’envoyer leurs plus 

belles photos de ce soir du 31 octobre (déguisement).  Puis encadrement des photos, 

et exposition au Centre Social,  chaque participant  a gagné une place au cinéma de 

Vern.  12 familles à participer. 

Groupe action « Happy Danse » 2 Problématique de chauffage dans les salles pour la pratique de la danse ; départ de 

Stéphanie et remplacement par Olivier en tant que professeur de danse ; préparation 

de la nouvelle saison et du forum des associations 

Groupes action « Forum des 

associations » 

1 Préparation du forum avec l’USV général, 2 associations sportives hors USV, 12 

sections  de l’USV, 14 associations sociales culturelles et loisirs . Mairie 1 élue et 1 

salariée.  

30 personnes présentes et donc 17 associations présentes ou 28 ( si on différencie les 

différentes disciplines de l’USV puisque chaque section a un bureau)  

Groupes action « Actions 

communes Epicerie Sociale/Centre 

Social » ; « Cuisine adultes/ 

familles » ; « Aménagements 

studio » ; « Relai alimentaire 

0 Pas de rencontres sur 2020 

Les groupes « Aménagements studio » ; « Relai alimentaire producteurs locaux » 

sont définitivement arrêtés car le studio est aménagé, et pour le relai alimentaire, fait 

suite à la volonté municipale de mettre en place un marché bio local. 
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En 2020, première pierre à l’édifice, la réalisation d’un projet social synthétique, d’un guide salarié et 

administrateur, et d’un guide de tous les groupes de bénévoles investis sur des actions au centre social. Ces trois 

outils viennent marquer le démarrage de ce travail. Nous avons dans ces guides pris le soin de préciser les règles de 

coopération entre les différentes commissions, groupes de bénévoles, et salariés… Tous les administrateurs 

bénévoles et les salariés disposent de ces trois outils, pour bien se repérer dans la conduite de notre projet. Nous 

allons poursuivre ce travail en 2021.  

Nous avons dès lors exprimé notre volonté de réaliser un projet d’accueil pour les nouveaux bénévoles et salariés 

avec une variété d’outils et dans le même temps bien définir et repenser les règles actuelles de coopération, les 

rendre lisible et compréhensibles par tous.  

Bénévoles et salariés en 2019 évoquaient les difficultés de compréhension du fonctionnement du Centre des 

Marais, jugeant l’appropriation trop longue et difficile. Nous regrettions également le peu de règles écrites 

permettant de définir les rôles bénévoles/salariés, rôles/pouvoirs des commissions, du CA, du bureau…  

LE PROJET SYNTHETIQUE :  LES 2 GUIDES ET LEUR CONTENU :  
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1489 personnes 

accueillies 

272 journées 

d’ouverture 

1729 appels et 

1538 mails traités 

111 journées 

d’ouverture 

178 jeunes 

différents  
La Passerelle -  

Maison des Jeunes 

Espace Bel Air 

Accueil pour tous 

L’île aux enfants -  

accueil de loisirs 

340 enfants 

accueillis 

111 journées 

d’ouverture 

 
63972 heures 

d’accueil 

9041 heures 

d’accueil 
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En lien avec les deux premiers objectifs de l’axe « gouvernance et coopération », pour faciliter les réponses que 

nous apportons aux habitants, nous avons mis en place entre salariés un point hebdomadaire lors de notre réunion 

d’équipe. En complément un recueil partagé nous permet de déposer les différentes demandes pour pouvoir 

ensuite les traiter et les suivre.   

Comme nous sommes sur plusieurs équipements et souvent hors de nos murs, ce temps en équipe nous permet 

d’évaluer tous ensemble la meilleure réponse que nous pouvons apporter :   

• la réponse peut être apportée en interne. Ex : un parent exprime des difficultés à accompagner son enfant à 

faire ses devoirs, nous pouvons y répondre directement car nous mettons en place de l’accompagnement 

scolaire.  

• La réponse nécessite de travailler avec un partenaire. Ex : une femme qui vient d’arriver en France, souhaite 

apprendre le français, mais elle a un petit en bas âge. Nous contactons notre partenaire la Halte Garderie 

Berlingot pour voir si son enfant peut être accueilli en crèche, et en interne nous pouvons lui proposer des 

ateliers sociolinguistiques adaptés à son niveau.  

• La réponse nécessite d’orienter vers un partenaire compétent. Ex : une femme parle des difficultés de sa 

voisine de 80 ans dans les gestes de la vie quotidienne (faire ses courses, allez chez le médecin…). Nous 

informons la voisine des démarches à entreprendre : contacter nos partenaires le service senior de la Ville de 

Vern qui tient des permanences et le Clic Alliages pour faire une évaluation et éventuellement faire 

intervenir l'aide à domicile. 

En 2020 

37 situations qui ont été accompagnées par ce biais 

29 pour lesquelles une solution a été trouvée 

8 sans solution pour le moment 

Sur ces accompagnements 3 ont débouché sur une action collective 
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L’idée qui nous a motivé à mettre en place « En Terrain Connu », un projet d’animation mis en place à l’été 2020 :  

Nos questionnements : Se contentait-on d’adapter les activités habituelles aux normes sanitaires en vigueur ? Ou 

imaginait-on un projet adapté aux nouveaux besoins que le contexte provoquait ?  

Nos observations :  

Pour tous - une croissance des difficultés économiques dues à la crise, moins de vacances, des prises de congés 

anticipés, besoin de s’exprimer sur son vécu, incertitudes et difficultés à se projeter, et des situations d’isolement.   

Pour les familles - pour certaines renforcement des liens familiaux, quand pour d’autres des tensions 

intrafamiliales.  

Pour les bénévoles - besoin de se retrouver, et de faire ensemble.  

Pour y répondre : Un projet rassemblant tous les pôles d’animation du Centre Social et Culturel, impliquant les 

bénévoles et les salariés, avec comme objectifs d’aller vers les habitants petits et grands, leur permettre de 

s’exprimer sur leur vécu, et proposer des animations près de chez soi, un chez soi qu’on ne connait pas forcément 

très bien.  «  

JE JOUE AVEC LES MOTS 

Jeux et ateliers d’expression 

Annulé 

JE PENSE LE « FUTUR »     

Gouter Philo 

7 jeunes 

J’IMAGINE LA NATURE   

Conception d’une randonnée et 

énigmes    

5 jeunes 

JE JARDINE                            

Jardinage en famille 

 42 personnes soient 14 familles 

JE M’ETIRE                                     

Yoga pour tous 

  5 personnes soient 2 familles 

JE PENSE LE « FUTUR »          
Gouter Philo 

Annulé 

JE JOUE AVEC LES MOTS            

Jeux et ateliers d’expression 

 5 personnes soient 2 familles 

JE DECOUVRE … 

 … VANNES 

 15 personnes soient 5 familles 

 … L’UNIVERS 

ECHOLOGIA                                  

Parc de loisirs près de Laval 

 32 personnes soient 9 familles 

             … DINARD 

 5 personnes soient 2 familles 

JE JOUE AVEC MES MOTS                         

Jeux et ateliers d’expression 

13 enfants 

JE PENSE LE « FUTUR »  

Gouter Philo 

23 enfants 

JE M’AVENTURE 

Conception d’une rando et 
énigmes 

20 enfants 

JE JOUE A VERN LES BAINS                       

Jeux et Jeux géants de notre 

ludothèque 

30 personnes 

JE M’ETIRE A VERN LES BAINS  

Yoga pour tous 

16 personnes soient 5 familles 

 

JE VOIS LES CHOSES EN 

GRAND                             

Babyfoot humain et jeux géants 

4 groupes de 8 personnes soient 
32 personnes 

 

JE PRENDS DE LA HAUTEUR   

Grimpe encadrée dans les arbres 

30 enfants 

25 personnes soient 10 familles 
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Les jeunes ont participé aux différentes activités proposées dans le cadre de ce projet transversal « En terrain 

connu » ; celles-ci étaient gratuites afin d’être accessibles à tous les jeunes, la crise sanitaire ayant entrainé un 

accroissement de la précarité.  

Les ateliers philo proposés dans ce cadre ont permis de libérer la parole, le thème était «  le futur ». Les jeunes ont 

pris le temps de se poser et d’exprimer leur conception d’un futur tel qu’ils pouvaient l’imaginer après cette 

période de pause contrainte et forcée qui ne permettait pas de se projeter. 

Le besoin de livrer ses ressentis allait de pair avec celui de libérer son corps, de ressentir ses possibilités 

corporelles. C’est en pratiquant le pilates et le stretching, animés par Vincent, que les jeunes ont eu cette 

possibilité et ont ressenti les bienfaits de cette introspection personnelle. 

Le centre de loisirs a intégré les objectifs d’En terrain connu au projet pédagogique de l’été. 

Concernant l’axe nature et local, des animations en lien avec la nature et des sorties dans un environnement très 

proches ont été organisées :  

-Journée randonnée et animations nature à la vallée du Canut (entre Goven et la chapelle Bouexière) 31 

enfants 

-Création d’une randonnée dans le bois Soeuvres avec l’appli visiorando, disponible ensuite pour les 

familles sur le facebook du centre des marais 

-Intervention de bretagne vivante pour une animation découverte dans le bois de Soeuvres avec 12 grands 

(cabanes et jeux dans les bois).  

-Installation d’une structure d’escalarbre au champ loisel par Cap Arbre. 30 enfants ont pu en profiter, 

animation très appréciée par ces derniers : monter dans les arbres du champ loisel, un rêve !  

Des sorties qui changeaient de ce que l’on faisait habituellement et qui ont beaucoup plu aux enfants et aux 

animateurs.  

Concernant l’axe expressions et émotions, deux ateliers philosophiques ont eu lieu en juillet. Le but était que les 

enfants se questionnent sur ce qu’ils vivent avec la crise sanitaire et sur l’environnement. Voici des extraits des 

réflexions des enfants :  

4 ateliers écritures ont également eu lieu où les enfants étaient amenés à exprimer ce qu’ils avaient vécus ces 

derniers mois.  

« un bucheron quand 

il enlève un arbre, il 

remet une graine » 

«les enfants peuvent 

faire des pancartes 

pour dépolluer » 

« on est méchant sans le savoir, 

couper les arbres c’est méchant 

mais on en a besoin », 

« la planète a peut-être eu 

envie de se venger car les 

hommes sont méchants»,  

« mettre des mots dans les 

boîtes aux lettres pour dire 

d’arrêter de polluer », 

« faut manger les 

animaux sinon ils vont 

envahir la planète » 

« le pétrole faut en consommer 

sinon ça va déborder et ce sera la 

fin du monde ». 
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Je prends de la hauteur :  
Grâce aux animateurs formés nous avons pu offrir une occasion aux enfants mais aussi à certains parents 
téméraires de Grimper aux arbres. Qu’il s’agisse avant tout d’un bon exercice physique. Les familles nous ont 
témoignées d’un certain petit boost émotionnel : le plaisir de grimper, la légère décharge d’adrénaline en voyant le 
sol s’éloigner, le sentiment de braver un danger …et de voir le monde autrement en toute sécurité.  
Les familles ne se sont pas senties concernées par le futur, nous avons donc transmis notre séance aux enfants du 
centre de loisirs. 

Je joue avec les mots   
Les familles ont pu grâce à des petits exercices parler de leurs émotions au niveau du covid 19 sur l’imaginaire des 
mots en ayant comme support son prénom, ce que nous avons aimé faire ou pas. Nous avons aussi mis des mots 
par rapport au Covid, ce que cela nous a apporté de bon, beau, triste, peur … les familles ont pu exprimer ce qui les 
ont marqués ou pas. 2 séances dont une annulée car faute d’inscrits. 
 
Je jardine en famille 
Ces animations (3 séances en juillet 2020) autour de la nature ont pour objet de sensibiliser les familles aux 
questions d’environnement et de favoriser le lien entre les familles.   C’est pourquoi nous avons fait appel à un 
expert en jardinage mais aussi en bio diversité. A travers plusieurs animations, les familles ont pu découvrir la 
nature sous d’autres aspects et en comprendre le fonctionnement. Nous avons réalisé un potager dans la cour du 
centre des marais avec chou, fraises, verveine…  
L’intervenant a proposé une balade dans les sentiers de Vern pour faire connaissance avec les arbustes et les 
auxiliaires qui y habitent. 
 
Je m’étire  
De plus en plus de parents nous signalent leurs difficultés face à des enfants agités, bruyants, bougeant sans arrêt. 
Mais les parents constatent aussi leur agitation par rapport à la vie, de toujours avoir cette sensation de courir, de 
ne pas prendre le temps de... 
C’est pourquoi cette année nous avons proposé du yoga (2 séances de yoga dont une hors mur )pour tous qui peut 
permettre aux familles de se prendre un moment pour soi et ses enfants.  

 



24 

 

  
Et maintenant on fait quoi ? 

   
  
C’était comment le confinement ? 
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Il est difficile de quantifier le public mais on touche en général une trentaine de personnes. 

3 animations à la plage de Vern sur seiche avec différentes animations comme des jeux de société, jeux géants, 
bricolage et enfin un baby-foot géant. 

Elles sont libres d’accès et gratuites. Elles offrent au public des animations qui permettent de découvrir autre chose 
que la baignade, de partager avec d’autres des moments sympathiques avec d’autres familles.  
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Ce projet d’aménagement que la Ville de Vern sur Seiche a mené en s’appuyant sur notre Centre Social et 

l’association la Parvole pour l’animation des différentes concertations a permis de :  

• Mobiliser 50 habitants riverains sur l’ensemble des temps proposés 

• Aboutir à une proposition d’aménagement de la clairière du clos d’orrière à partir de 3 scenarii proposés par 

ces habitants 

• Prendre en compte les enjeux environnementaux 

• Et ainsi concilier les envies et les vies de chacun. En bref « vivre ensemble » !   
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En octobre 2020, le Centre des Marais a accompagné 3 temps de concertation dans le quartier de Hauts de 

Gaudon, en partenariat avec la Mairie et l’Atelier Ersilie (atelier paysagiste urbaniste). 

L’objectif de ces trois concertations était de co-imaginer et concevoir un espace convivial de détente et de loisirs 

dans le quartier. Lors de ces temps, il était important de prendre en compte les enjeux environnementaux, mais 

également le contexte résidentiel afin de répondre au mieux à la demande et aux attentes des habitants.  

Entre les deux premiers ateliers, le Centre social des Marais a mené des animations dans le quartier, afin d’aller à la 

rencontre et d’inviter de nouveaux habitants au deuxième temps : Constructions minuscules, Land’Art, réalisation 

d’un potager, dessin à la craie... 



28 

 

   

Dans l’axe “Solidarité et Ecologie” l’un des objectifs est de mobiliser sur des propositions sociales, écologiques et 

solidaires grâce à des initiatives sociales et économiques favorisant la préservation de l’environnement. 

Cette action émerge du collectif de “Vern en Transition” et de l’association “La Parvole”. Elle rentre complètement 

dans le cadre de l’accompagnement des associations et collectifs locaux. Elle fut animée par un bénévole Vernois. 

Une soixantaine de personnes était présente. 

Cette soirée du vendredi 25 septembre 2020, axée sur le thème de l’autonomie alimentaire s’est déroulé en deux 

temps. 

D’abord du théâtre, une pièce amateure, sur le rapport entre multinationales et agriculteurs. Pièce de Stefano 

Massini, traduite par Pietro Pizzuti et interprété par la Rooibos Compagnie. Puis un débat avec 4 acteurs locaux 

Elisabeth Maigret - citoyenne qui prend le chemin de l’autosuffisance alimentaire de St Armel 

Michael Berthelot Maraicher du Chataignier sur Corps Nuds 

Gaël Lorin - Coordinateur Incroyable comestible et du Jardin de St Cyr sur Rennes 

Estelle Gourmelon - Citoyenne vernoise du collectif de Vern en Transition. 

Cette thématique a permis de discuter, d’échanger, de réfléchir sur différents axes tels que : 

-ACCÈS À UNE QUANTITÉ SUFFISANTE DE NOURRITURE SAINE - Lieux d’approvisionnement diversifiés et 

avoisinants - Prix raisonnables et équitables - Pouvoir d’achat suffisant pour faire des choix alimentaires 

convenables en toute dignité  

-DES ACTIONS À POSER - Se prendre en charge individuellement et collectivement - Réclamer le droit à 

l’alimentation pour toutes et tous - Revendiquer les lois et politiques - S’impliquer dans les mouvements collectifs, 

solidaires et locaux 

-UNE QUESTION DE RESPECT - Des êtres 

humains (éthique, social et travail) - De la 

nature et de tous les êtres vivants - De 

l'environnement 

-LE POUVOIR D'AGIR - Prendre part aux 

décisions qui concernent notre communauté - 

Être collectivement outillé et informé sur les 

enjeux alimentaires 

Outre la sensibilisation à la problématique et le 

débat citoyen, notre intention était de mobiliser 

des habitants qui souhaiteraient aller plus loin 

sur la question, et de s’engager sur d’autres 

actions en lien avec la thématique de 

l’autonomie alimentaire. 

L’équipe de travail  : 6 bénévoles, 2 salariés et 1 

stagiaire du centre social.  
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4601 copies 
 

11 associations 

adhérentes 

   

   

247 prêts de salle 

Et  

50 prêts de véhicule 

1 accompagnement à la recherche de financements 

11 articles d’associations diffusés dans le VERN Info 

91 heures de formations suivis par 5 bénévoles - 

thématiques : « Accompagner le jeu en ludothèque 

et L’utilité Sociale » 

383€ investis dans le  

protocole sanitaire 

42 associations  

présentes 

572 visiteurs 

Une trentaine de personnes s ‘est retrouvée le 2 juillet 2020 
pour une réunion préparatoire du forum, afin de s’adapter 
aux mesures sanitaires, liées à la « covid ».  

Des bénévoles de 17 associations se sont investis dans 
l’organisation. 
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Formaliser les objectifs, les orientations et les engagements de chacun 

Puis définir celles et ceux qui seront négociés et partagés 

Et enfin suivre et évaluer 
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Comités de suivi en 2020 

Nombre de rencontre : 2 

Nombre de bénévoles : 7  

Nombre d’élus locaux : 4 

Nombre de salariés : 5 

Partenaires CAF et Fédération Centres Sociaux : 2 

Sujets abordés :  

- Présentation du diagnostic mené dans le cadre du 

renouvellement de projet 

- Mise en perspective du projet politique de la nouvelle 

équipe municipale et du projet social du Centre des 

Marais 

 - Définition des nouveaux objectifs partagés entre la 

Ville et le Centre des Marais 

- Présentation du budget prévisionnel global et 

analytique du Centre des Marais 

Comités techniques en 2020 

Nombre de rencontre : 3 

Nombre de bénévoles : 1  

Nombre d’élus locaux : 2 

Nombre de salariés : 4 

 

Sujets abordés :  

- Passage à 4 jours des écoles privées en 

septembre 2020,  

- Mise en œuvre de plages d’accueil 

supplémentaires en accueil de loisirs.  

- Projet de pôle social  
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La ludothèque intervient dans les Temps d’Accueil 
Périscolaires auprès des écoles vernoises. L’objectif 
de ces séances est de permettre aux enfants de se 
découvrir et découvrir l’autre à travers le jeu, de 
partager un moment de détente après une journée 
d’école, découvrir différents types de jeux et la 
culture du jeu.  

En 2020, les séances ont été annulées de mars à juin 
en raison du contexte sanitaire mais les autres 
séances ont pu être maintenues et adaptées afin 
que les enfants puissent profiter de cette activité. 

-5 séances du 6 janvier au 14 février pour un groupe 
de 10 enfants de 6 à 11 ans à l’école élémentaire 
Noël du Fail. 

-2 séances du 5 mars au 12 mars pour un groupe de 
8 enfants en MS-GS à l’école maternelle La 
Chalotais. 

-5 séances du 14 septembre au 16 octobre pour un 
groupe de 8 enfants en GS le midi à l’école 
maternelle Noël du Fail et le soir à l’école maternelle 
La Chalotais 

-7 séances du 2 novembre au 18 décembre pour un 
groupe de 8 enfants le midi à l’école maternelle la 
Chalotais et le soir à l’école maternelle Noël du Fail. 
Les protocoles ayant changé sur cette période, les 
animations se faisaient à chaque séance pour une 
classe différente. 

Depuis septembre 2020, l’accueil de Loisirs ouvre le mercredi matin pour les enfants de l’école Notre Dame. En 

effet, dans cette école, le rythme a changé et les enfants n’ont plus école le mercredi matin. La ville a accepté 

d’accompagner financièrement le Centre des Marais dans ce changement : heures supplémentaires des animateurs 

et poursuite des interventions de Marie-Claude et Virginie pour les temps d’activités péri éducatives dans les écoles 

publiques. La situation financière du Centre des Marais en 2020 n’a finalement pas nécessité l’appui financier de la 

ville sur cette période (septembre à décembre 2020). 

Bilan des Temps d’Activités Péri éducatives : 

Jeux de la ludothèque école élémentaire 

Notre Dame du 7 janvier au 11 février : 10 

enfants 

Activités scientifiques école maternelle de 

la Chalotais du 7 janvier au 11 février : 8 

enfants 

Jeux de la ludothèque école élémentaire 

Notre Dame du 3 mars au 10 mars : 2 

séances 5 enfants 

Curieux de nature école élémentaire de la 

Chalotais du 3 mars au 10 mars : 2 séances 

8 enfants 

Curieux de nature école maternelle de la 

Chalotais du 14 septembre au 16 octobre : 8 

enfants 
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Porter une attention particulière aux citoyens les plus fragiles et favoriser leur 

participation. L’écologie quant à elle interroge d’autres formes de solidarités, 

notamment celle entre générations tout en questionnant les inégalités 

sociales. A travers cette orientation, le Centre Social entend contribuer à la 

volonté d’agir des citoyens dans la préservation de l’environnement, en y 

impliquant chacun quel que soit son origine sociale. 
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2 enfants en situation de handicap ont fréquenté l’accueil de loisirs sur 17 journées différentes en demi-journée 
ou journée complète les mercredis et durant l’été. 

Au mois d’août 2020, nous avons sollicité l’aide de l’association handicap loisirs 35 pour soutenir l’équipe dans 
l’accompagnement d’une enfant en situation de handicap. Une éducatrice spécialisée du pôle ressource handicap 
loisirs 35 est venue une demi-journée pour nous transmettre des astuces et nous conforter dans ce que nous 
avions mis en place. 

L’accueil des enfants en situation de handicap demande une préparation en amont et une anticipation de la part 
des familles concernées. En effet, il s’agit de préparer l’accueil de l’enfant en fonction de ses besoins spécifiques, 
de rechercher des financements si un renfort d’équipe est nécessaire. En 2020, le renfort d’équipe s’est fait 
ponctuellement en fonction des journées de présence prévues.  

 
  

Vacances d’Hiver 57 71 

Vacances de Printemps 59 6 

Vacances d’Automne 73 83 

Vacances de Noël 30 33 

 
  

Janvier 75 83 

Février 74 86 

Mars 77 87 

Avril 75   

Mai 74 15 

Juin 78 30 

Septembre 87 90 

Octobre 76 91 

Novembre 83 84 

Décembre 85 83 

Vacances d’Hiver 57 71 

Période avec l’accueil d’enfants des personnels prioritaires uniquement 

Passage à la semaine de 4 

jours pour l’école Notre-

Dame à la rentrée 2020 

 
  

De 0 à 700€ 42 43 

De 701 à 1170 71 67 

1171 et + 183 168 
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les QF mise en place depuis 2019 

4 tranches de quotients familiaux pour les sorties familiales :  

 

Nombre Quotient familial / QF Nombre de personnes 

1 Q F inférieur à 600 €  18 personnes 

2 Q F compris entre 601 € et 1000 € 28 personnes 

3 Q F compris entre 1001 € et 1500 € 11 personnes 

4 Q F supérieur à 1501 €  1 personne 

   

Dans le cadre de son accueil de groupe, la ludothèque reçoit 
les bénéficiaires du SAVS, service d’accompagnement à la vie 
sociale, du Patis Fraux. L’objectif de ces séances est de 
favoriser l’inclusion dans la cité en faisant découvrir les 
activités du centre des Marais aux participants et leur donner 
envie de s’inscrire à d’autres activités, de créer du lien social et 
lutter contre l’isolement social. 

En 2020, 7 séances ont eu lieu de 18h à 19h avec en moyenne 
5 participants. 

  

Pilotage : Centre Social et Culturel des Marais et Centre Communal d’Action Sociale 

Faits notables : constitution de trois groupes de niveaux en 2020 pour les ateliers sociolinguistiques adultes. 
Intégration des collégiens en accompagnement scolaire collège à la passerelle.  

Une sortie à la mairie pour l’ensemble des groupes adultes 
dans l’objectif de découvrir l’ensemble des services 
municipaux, et de rencontrer les agents communaux.   

De nombreux accompagnements des personnes et de 
leurs familles dans leurs démarches administratives.  

Accompagnement scolaire en visioconférence du 16 mars 
à l’été 2020.  

Statistiques : 

12 adultes en ateliers sociolinguistiques - 3h/semaine par 
adulte, 3 niveaux : débutant, intermédiaire et avancé.  

6 enfants/jeunes en accompagnement à la scolarité : 5 en 
élémentaire et 1 au collège - 4h/semaine par enfant 

Visite de la mairie 12 mars 2020 
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Solidair Breizh fut en 2020, en partenariat avec la 

Ville (Vern Solidarités) et la fédération des Centres 

Sociaux de Bretagne un projet lors du premier 

confinement ayant pour objectif de mettre en 

relation locale des personnes ayant des besoins et 

celles en mesure et souhaitant « rendre 

service » (écoute téléphoniques, courses, ...). Il 

s’agissait, d’appeler l’ensemble de nos adhérents, 

usagers et de leur demander : comment se passait le 

confinement, s’ils avaient des besoins ou s’ils 

connaissaient des personnes dans leur entourage 

qui étaient en situation difficile et/ ou s’ils étaient 

prêts eux-mêmes à donner un coup de main. 

A partir de ces appels téléphoniques (qui se sont 

faits à distance, confinée, par des salariés et des 

bénévoles) la mise en relation et le suivi des 

échanges de services, dans le respect des 

préconisations sanitaires (par exemple chercher à 

manger, déposer les courses devant la porte 

l’entrée, donner un ordinateur, faire de l’aide aux 

devoirs à distance, livrer des masques...) 
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La semaine Bleue (semaine nationale pour les personnes âgées et les retraités) s’est déroulée en octobre, elle a été 
la bienvenue car elle a permis aux seniors de se retrouver après une rude période de confinement et d’isolement 
pour certains. Les animations et interventions ont été adaptées en fonction des protocoles en vigueur. L’objectif de 
cette semaine a été de favoriser l’expression et le bien être en proposant des cafés philo sur les thèmes de la 
liberté et de la solidarité, thématiques choisies en lien avec le ressenti des personnes pendant le confinement 
synonyme de privation de liberté mais qui a été révélateur de multiples solidarités qui ont émané.  

Un climat de confiance, une parole libérée, une écoute bienveillante ont été les ingrédients garants d’un bon 
déroulement de ces deux rencontres qui ont donné envie de continuer à débattre autour de ces thèmes et de bien 
d’autres. 

Une rencontre autour du bien être avec sophrologie et musicothérapie a également rencontré un franc succès 
auprès des retraités. Prendre un temps pour soi, être à l’écoute, se relaxer, se faire plaisir étaient les maîtres mots 
de cette après-midi originale. 

Pour les seniors, l’année 2020 restera très particulière puisque qu’ils ont été la catégorie de population la première 
visée dans la lutte contre le virus et toutes les activités ont très rapidement été suspendues notamment les Mardis 
du Club qui n’ont fonctionné que de septembre à fin octobre uniquement et sont fermés depuis. L’animatrice a mis 
en place une veille téléphonique auprès de tous les adhérents des Mardis du Club pendant les 8 semaines pour 
maintenir le lien, contact apprécié par tous. 
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Au mois de décembre, le Centre des Marais et l’épicerie soli-
daire se sont associés  au comité de jumelage afin de récolter 
des boîtes cadeau pour les  usagers  « du jardin secret ». 

Plus de 170 paquets ont été  distribués pour le grand bonheur 
de tous ! 

   
La Carte SORTIR, c’est le pass qui donne accès à une multitude 
d’activités (culturelles, sportives, loisirs...), proposées par un 
réseau de partenaires de Rennes Métropole. Elle est accordée 
selon des conditions de ressources. 
Elle donne l'opportunité au public de fréquenter les salles de 
cinéma, d’accéder à la piscine, aux animations du Centre des 
Marais... La carte est aussi valable pour les activités régulières 
(abonnements annuels, cours etc.).  
Le dispositif SORTIR ! prend en charge 50% à 70% du coût des 
activités pratiquées pendant l’année.

  

Nombres d’adultes 4 

Nombre d’enfants 5 

Nombre de familles 2 

Nombre de personnes 11 

Nombre de rencontres 12 

    
C 'est un dispositif mis en place par la Caisse d'Allocations Familiales et 
qui s'adresse aux familles dont le quotient familial avoisine les 600 €. 
L'objectif de l ' épargne bonifiée est de rencontrer les familles une fois 
par mois afin de constituer avec elles une épargne de 10 à 20 € par 
mois et ce pendant 8 mois. La Caisse d'Allocations Familiales bonifie 
alors de 50 à 30 %. 
 

 

19 Familles 

39 Individus  

836.8€ 

   
C 'est un temps où la CESF peut conseiller, orienter, informer sur des sujets de vie quotidienne. Ces rencontres individuelles 
sont aussi l’occasion d'échanger sur les différentes animations proposées par le Centre des Marais notamment autour de la 
parentalité.  21 personnes avec 39 rencontres ont été réalisées sur les différentes thématiques de la vie quotidienne dont 5 
accès épicerie sociale et solidaire. 
En raison de la pandémie, la CAF a mis en place une aide financière pour les familles ayant eu une baisse de revenus pendant 
cette période, 5 familles ont été orientées. 
Permanences juridique: 
7 dates pour 27 rendez-vous 
Permanences écrivain public: 
4 dates pour 6 rendez-vous 
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123 personnes accueillies en majorité des 15/ 17 ans ; 43% des hommes et 57% des femmes. 

L’année 2020 a été réduite en termes d’activité pour l’Information Jeunesse en raison de la pandémie, l’accueil 

physique a été suspendu pendant plusieurs semaines. Des permanences numériques ont été proposées afin de 

garder un lien avec le public jeune. Tous les évènementiels, les forums, les ateliers d’information en présentiel ont 

été annulés notamment sur les jobs d’été, thème qui intéresse beaucoup les jeunes. De même en tant que 

professionnels nous étions dans le flou quant aux perspectives d’emplois saisonniers au regard de la fermeture de 

secteurs touristiques qui offrent de réelles opportunités d’embauche pour la période estivale. Le mot clé a été 

“adaptation” pour le public et les professionnels. 

      

En 2020, 18 jeunes inscrits à la rentrée de septembre dont 4 jeunes relevant des cours d’apprentissage du français 

accompagnés par un bénévole. L’année a été quelque peu interrompue en raison du premier confinement de mars 

durant lequel l’accueil physique a été suspendu. Cependant une plateforme d’entraide a été organisée et a permis 

une aide aux devoirs à distance et ainsi de garder le lien avec ceux qui en avaient davantage besoin. En septembre 

l’activité a pu reprendre en présentiel et se poursuivre au second confinement de novembre pendant lequel les 

établissements scolaires sont restés ouverts. Une équipe de 5 bénévoles était présente pour accompagner les 

jeunes collégiens tout au long de l’année. 

   

Le jeudi 12 mars 2020, le président annonçait la fermeture des écoles à partir du 16 mars pour faire face à la crise 

sanitaire. Avec les écoles, tous les accueils de loisirs ont fermé. Nous avons ouvert dès le mercredi 18 mars, l’île 

aux enfants pour les personnels soignants : 4 enfants sont venus sur mercredis après-midi. 

Pendant les vacances de Printemps, la liste des professionnels gérant la crise sanitaire s’est allongée et la 
Préfecture a validé l’accueil des enfants des personnels des commerces alimentaires vernois ou travaillant sur 
Vern. Ainsi pendant les vacances de Printemps 2020, 14 enfants (9 familles) ont fréquenté l’accueil de loisirs.  
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Vu le contexte de l’année 2020, un seul Repair café a pu avoir lieu juste avant le premier confinement, le 7 mars. 
Un second avait été préparé en septembre avec deux scénarii possibles pour le 15 novembre mais il a été annulé en 
raison du re confinement. Les repair cafés sont toujours très attendus par la population et répondent à une 
démarche de lutte contre l’obsolescence programmée. Les Repair cafés sont possibles grâce à l’investissement des 
bénévoles aux différents postes tels que l’organisation, l’accueil, les réparations et la convivialité. Le repair café de 
mars a permis de réparer environ 84 kg de matériel (petit électroménager et informatique en majorité). 

   
  

Dorénavant chaque enfant vient avec sa gourde, l’accueil de loisirs a complètement cessé l’achat de bouteilles en 
plastique pour les sorties. Le bio a été introduit progressivement dans les goûters. D’abord par l’achat en grande 
quantité de farine et sucre bio pour les ateliers cuisines. Pendant les vacances d’automne, encore un peu plus de 
bio et de local dans les goûters grâce au travail de Morgane en contrat d’insertion depuis mars 2020. 

Un projet vélo a démarré aussi en 2020. En s’inspirant du plan « savoir Rouler à Vélo » lancé par le gouvernement, 
nous souhaitons rendre les enfants plus autonomes à vélo. Cela a démarré par des parcours d’agilité et une sortie 
dans les bois. Les enfants ont pu aussi vérifier les éléments de sécurité sur leur vélo grâce à la présence d’un 

bénévole. 

 

   

6 ateliers qui ont réunis 30 personnes pour 16 personnes différentes  

L’environnement, le climat, l’écologie sont des notions qui peuvent paraître compliquées pour les familles. C’est 
pourquoi en proposant des animations autour de ces thématiques peut permettre une prise de conscience. Il 
développe la curiosité mais ils permettent aussi au public de se rencontrer et d’échanger sur ces questions. 

Nous avons ainsi réalisé des essuies tout lavables, des sacs en vrac et un baume respiratoire.  
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Le grimp’arbre a ravi les jeunes, pour eux ce fut une superbe découverte. Superbe étant donné le lieu où cette 
activité s’est déroulée et d’autre part par la vue imprenable qu’offrait le sommet de l’arbre. C’est au Champ Loisel 
dans un écrin de verdure, dans un majestueux chêne qui a accepté avec docilité ces petits grimpeurs d’un jour, 
novices et pour la plupart maladroits mais au combien respectueux de cet être vivant, après les échanges avec les 
animateurs grimpeurs. Les jeunes ont pleinement profité de ce bol d’air, apaisant par une très belle journée 
ensoleillée. 

Le confinement a été propice au développement de la nature qui a repris ses droits, et c’est aussi une période 

pendant laquelle nous avons tout à chacun renoué avec dame Nature dans la limite du temps (1h) et de la distance 

(1 km). Chacun a pu mesurer la beauté et la nécessité de la respecter en se familiarisant avec cette dernière ; ainsi 

dans le cadre des activités de l’été, les jeunes ont créé eux-mêmes une randonnée jalonnée d’énigmes à résoudre 

pour s’amuser en famille au milieu de la nature, tout près de chez soi. 

 

   

Les jeunes sont souvent considérés comme des ambassadeurs dans certains domaines et notamment celui de 
l’écologie, c’est également un des axes du projet social qui a été intégré dans nos actions au quotidien et pendant 
les vacances scolaires. Ainsi des animations en lien avec la nature et l’environnement sont programmées à chaque 
période de vacances. Les jeunes ont construit un carré potager avec des bottes de paille dans le nouveau quartier 
des Hauts de Gaudon avec des plantations. Ils ont également participé à l’embellissement éphémère du quartier en 
faisant du Land Art. Au travers de ces ateliers les jeunes apprennent des techniques simples de construction, de 
décoration avec des éléments naturels, c’est aussi l’occasion de compléter leurs connaissances dans le domaine et 
d’être valorisés en agissant en plein air sous le regard des habitants. 

Les sorties à vélo amènent les jeunes à découvrir des espaces naturels tout près de chez 
eux. Ce mode de déplacement éveille en eux les possibilités simples et douces de 
déplacement qui ouvrent accès à des routes et chemins qu’ils n’emprunteraient pas 
autrement.  



43 

 

Faciliter l’accès au droit, par un accompagnement social et matériel. 

Sensibiliser les enfants, jeunes et parents aux usages d’internet, des écrans 

et des réseaux sociaux. Ainsi que, moderniser en interne nos pratiques 

numériques (formalités/démarches, citoyenneté et communication). 
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Matériels informatiques disponibles pour le prêt: 

 - 2 ordinateurs fixes (tour + écran) donnés par l’association 
« le mulot vernois » : 1 en stock au Centre  des Marais et 1 
donné a une famille. 

 - 4 ordinateurs portables disponibles pour le prêt 

 

Durant le confinement et les périodes « d’école à la maison » une 
douzaine de prêts d’ordinateur a été effectuée. 

 

Installation et formation à distance des bénévoles et membres du 

conseil d’administration sur les logiciels WhatsApp et Jitsi. 

 

Deux tablettes ont été installés dans le patio afin de permettre un 

accès libre à Internet. 

  

 

- Assemblée Générale organisée dans 5 pièces reliées entre 

elles par une visioconférence afin de mixer les temps de 

découverte en groupe (en présence) et en plénière (en visio) 

 

- Conseil d’Administration modalités au choix des 

administrateurs présentiel ou visioconférence 

 

- Réunion d’équipe selon les deux modalités également.  

 

Utilisation de logiciels libres, des investissements en matériel 

ont été nécessaires : câbles HDMI, pico projecteurs, RJ45, PC 

portables…  
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Un AGENDA 

TOUTES NOS ACTIONS ET SERVICES 

DES ARTICLES DANS UN MAG 

Et aussi notre projet social, le trombinoscope du conseil 

d’administration et de l’équipe, le Vern infos, toutes les 

documentations utiles (plaquettes, fiches d’inscription, 

fiches sanitaires…), et bien plus encore !  

en moyenne  

 

Portée moyenne  

par publication 
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Pendant le premier confinement tous les accueils en direction des jeunes étaient fermés au public en présentiel : 
accueil libre à la Passerelle, les activités vacances, l’accompagnement à la scolarité et le point information jeunesse. 
Afin de garder le lien avec le public, les animateurs ont organisé une vielle téléphonique en appelant tous les 
adhérents de 11 à 17 ans. Cette démarche a permis de garder le contact, d’identifier des difficultés matérielles ou 
autre et a été appréciée par les jeunes. Elle a débouché sur la création d’un groupe sur un réseau social par 
l’animatrice ce qui a favorisé les échanges et permis de communiquer sur les ouvertures et fermetures. De plus les 
jeunes pouvaient communiquer instantanément par message ce qui était plutôt sympa . 

   

Mise en place en mars 2019 

Réuni 8 personnes qui fréquente les animations du centre des marais avec échanges de recettes, bons plans, tutos 
et confection de masques, humeur du jour, lien, contact. 

Témoignages : 

 

« Tout le monde à sa fenêtre, 
velux ou balcon à 20 h pour 
applaudir le personnel 
hospitalier. Tous les soirs à 20 h 
pile. On ne sera que quelques-
uns au début mais petit à petit 
cela va se répandre. Solidarité » 

« Voici le masque que j’ai fait : 
2 carrés de20 cm X 20 cm et 2 X 
19 cms d’élastiques, il est tout 
en coton. Prenez soin de vous 
et de vos familles. » 

« Tu as raison d’aller te 
balader surtout qu’on en 
reprend pour 15 jours. » 

« C’est prêt à 
taaaaable :!!!!!! » 
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Le recrutement des animateurs pour l’été 2020 s’est déroulé à distance : nous avons pu nous entretenir avec 13 
personnes souhaitant travailler durant l’été 2020 à l’île aux enfants par visioconférence. Ce fut une première et 
malgré cela, tout s’est bien déroulé sans grande difficulté technique. 

  

Durant une période, la ludothèque ne pouvait accueillir du public, un système de « Click and collect » a été mis en 
place afin que les familles puissent emprunter des jeux. L’objectif était de proposer aux familles des moments à 
partager ensemble à la maison à travers le jeu et de garder un contact avec les familles. 630 jeux ont alors été mis 
en ligne, sur les 726 disponibles à la ludothèque, sur le site du centre des marais. Lorsque la ludothèque était 
ouverte uniquement pour du prêt du jeu sur réservation de novembre à décembre, 41 familles ont profité de cette 
possibilité de réservation en ligne sur 7 samedis. 
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Poursuivre le développement de l’animation famille en y intégrant les trois 

orientations précédentes, et en portant une attention toute particulière aux 

parents de jeunes enfants, à la place du père et aux évolutions 

contemporaines de la famille (familles monoparentales, recomposées, 

homoparentalité…).  
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A touché 55 personnes pour 6 ateliers organisées. L’atelier cuisine regroupe une petite dizaine de personnes. C’est 
l’occasion d’expérimenter de nouvelles recettes tout en étant attentif aux produits de saison, de la provenance des 
denrées et du zéro déchet. Nous sommes également soucieux du cout des recettes et de sa difficulté ou non avec 
parfois de ratés mais aussi de belles réussites culinaires. Le public accueilli à plaisir de se retrouver et de partager 
des moments de convivialité. Certaines familles refont à la maison. 

 

   

3 sorties cet été ont été organisés regroupant 58 personnes soient 16 familles différentes. Les sorties familiales 
permettent aux personnes de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de rompre avec le quotidien. Les sorties 
sont choisies par le groupe action des sorties familiales. Cet été, nous avons orienté nos sorties en extérieur comme 
la visite du patrimoine de la ville de Vannes, la sortie à Dinard et enfin celle au parc Echologia à Laval. 

 

    

17 ateliers ont eu lieu et cela a réuni 111 personnes soit 44 familles dont 77 enfants.  

Les ateliers parents / enfants ont eu lieu pendant les congés scolaires avec des animations diverses afin de toucher 
un large public comme le yoga, la pâtisserie, le bricolage avec parfois des intervenants qualifiés. 

Tous ces ateliers sont organisés de manière à ce que les familles prennent du plaisir à partager un moment 
ensemble, sans difficulté particulière et sans matériel coûteux. Elles peuvent dès lors les refaire à la maison ou 
revenir au Centre des Marais pour compléter leurs connaissances.  

 

 

17  ateliers parents/enfants 
111 participants  
(44 familles - 77 enfants) 

6 ateliers cuisine   

55 participants 

3 sorties 
 58 participants (16 
familles) 
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Les fêtes du jeu de mars et septembre 2020 ont été annulées. Cependant le groupe action ludothèque ne s’est pas 
démobilisé et a réfléchi fin 2020 à une nouvelle formule pour 2021. L’année du jeu est née : proposer une fois par 
mois une animation jeu familiale ou amicale sur une thématique avec une petite jauge (pas plus de 16 personnes). 
L’objectif de cette formule est de maintenir le lien social avec les habitants, de proposer un rendez-vous ludique 
régulier familial, de mobiliser l’énergie des bénévoles sur des animations qui peuvent être maintenues. 

 

 

L’Association Vernoises des Assistantes Maternelles a souhaité bénéficier des services de la ludothèque. N’ayant 
plus de créneau d’ouverture disponible à la ludothèque, un groupe de travail a été mis en place pour la mise en 
place d’un créneau AVAM géré en autonomie par les assistantes maternelles. Il a été convenu d’objectifs partagés 
qui sont évalués chaque année entre la responsable de la ludothèque et le bureau de l’AVAM. Les objectifs sont 
les suivants : Permettre aux enfants de différentes tranches d’âge accueillis par une assistante maternelle de jouer 
à des jeux qui correspondent à leurs besoins, découvrir des nouvelles possibilités de jeux, permettre à la 
ludothèque d’avoir un accompagnement de professionnel de la petite enfance sur l’aménagement de la 
ludothèque pour les moins de 3 ans et faire vivre la ludothèque et la faire connaître auprès des parents des 
enfants accueillis par les Assistantes Maternelles. La première séance a eu lieu le 7 février 2020. 

 

Une suite à l’action Play’On a été préparée en 2020 entre la ludothèque et la médiathèque. Il s’agit de proposer 
une soirée jeux parents-enfants avec des jeux vidéo et des jeux de société utilisant des applications. L’objectif est 
d’ouvrir le dialogue entre parents et adolescents sur l’écran et le jeu vidéo, rassurer les parents et sensibiliser les 
jeunes à la richesse du jeu vidéo dans sa dimension artistique. Les soirées ont été annulées en 2020 mais elles sont 
reconduites chaque année. 
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