
  

 

CENTRE DES MARAIS 43 Rue de Châteaubriant 35770 VERN SUR SEICHE 

02.99.62.83.27 - accueil@centredesmarais.asso.fr 

www.centredesmarais.asso.fr



2 

 

p.3

Le Conseil d’Administration                 p.7 
Les salariés                                           p.10  
Le bénévolat                                            p.11 
Les adhérents sur l’année 2020                 p.13 
Les ateliers pluriels                  p.14 

Des actions de solidarité                 p.40 
Les invités du Centre des Marais               P.44 
Un buffet responsable                 p 45 
Des actions de solidarité                 p.46 
Des action solidaires et écologiques               p.49 
Des actions écologiques                 p.50 

Connectés !                   p.52 
Sur la Toile !                   P.53 
Faire réseau                   p.54 
Le numérique contre les stéréotypes               p.56 

En Famille                   p.59 

Comment les habitants coopèrent au Centre des Marais ?           P.16 

Et sur quelles actions ?                 P.18 

Pour accueillir de nouveaux bénévoles,                       

des outils pour mieux comprendre notre projet, notre fonctionnement          p.20 

L’accueil : écouter pour accompagner               p.22 

Partir de ce que vivent les personnes pour agir ensemble            p.23 

En Terrain Connu                  p.24 

Accueil dans nos murs                 p.30 

Le pouvoir d’agir des jeunes                p.31 

Hauts de Gaudon                   p.32 

Comment le Centre des Marais a soutenu les associations locales ?          P.34 

Coopération avec nos partenaires : la Ville de Vern, la CAF et le Département        p.35 

Comment suivre cette coopération ?                p.36 

Se former pour coopérer                 p.37 

Temps d’Activités Périscolaires de janvier à juin et            

passage à la semaine de 4 jours des écoles publiques en septembre          p.38 



3 

 

Bonjour à tous, 

2021, une année encore marquée par le virus, qui parfois a causé de la confusion dans nos souvenirs entre 2020 

et 2021 !   

Je me permets de faire un rappel chronologique : 

Alors que l’été 2020 avait permis la reprise presque normale des activités et que le Forum 2020 avait montré la 

confiance de nos adhérents avec leurs inscriptions dans les activités, l’épidémie est remontée fin octobre 2020, 

avec un nouvel arrêt imposé et prolongé. 

Mais l’équipe du Centre des Marais est une nouvelle fois restée active, avec une adaptation au plus juste pour 

maintenir nos missions et nos services à la population. Mise à part la fermeture des ateliers pluriels pour adultes 

de novembre 2020 à juin 2021, l’ensemble de nos services a été maintenu grâce à une dérogation dont les 

Centres Sociaux ont pu bénéficier.  

Nous avons poursuivi l’animation de notre vie associative, cœur de notre projet, en s’adaptant aux normes 

sanitaires (réunions en visio, AG dans des salles séparées, buffet en extérieur, télétravail, port du masque, respect 

des horaires de couvre-feu…).  

La mise en place du passe sanitaire et de la vaccination, mesures contraignantes et parfois controversées, a 

permis cependant une reprise en juin et pendant l’été 2021 en nous donnant l’occasion de relancer l’ensemble 

des ateliers et des évènements.  

Nous avons mis en place un système d’avoirs pour les activités du second trimestre 2020, ainsi qu’un 

remboursement sur 2020-2021, largement utilisé.  Cela a donné confiance et a relancé nos activités proposées 

lors du Forum des Associations de septembre 2021, coorganisé comme toujours avec la Ville de Vern et l’USV.  

Un merci particulier aux personnes qui ont opté pour un don à notre association. 

Des créations d’ateliers pour les enfants ont vu le jour : cirque et yoga, ainsi qu’un créneau œnologie pour les 

adultes. En revanche les ateliers théâtres se sont arrêtés.   

Je sais que l’année 2021 a encore été difficile avec tous ces aléas. Merci encore à toute l’équipe de salariés et 

bénévoles du Centre des Marais, d’avoir maintenu le cap, en ne baissant pas les bras. 

Le rapport d’activités 2021 est construit comme celui de l’an dernier, à partir des axes de notre projet social.  

Je vous rappelle que notre 5ème projet social 2020-2023 a été agréé en décembre 2019, avec le soutien de nos 

partenaires financiers, la Ville de Vern, la CAF et le Département. 

Il s’articule autour de 4 grands axes : Gouvernance et coopération, Solidarité et écologie, Numérique et 

Innovation, Famille et parentalité. 

Une convention d’objectifs tripartite nous lie avec la Ville de Vern et la CAF pour mener à bien ce projet, avec 

des rencontres régulières. 
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AXE GOUVERNANCE ET COOPERATION 

Dans cet axe, nous avons à cœur de développer des actions visant à développer le pouvoir d’agir des habitants, en 

passant d’abord par l’écoute dans et hors murs, en intégrant les personnes dans nos instances et dans le projet… 

Vous verrez comment les habitants coopèrent au Centre des Marais et sur quelles actions.  

Nous avons aussi mis en place un livret « être bénévole au Centre des Marais », un outil pour mieux comprendre 

notre projet et notre fonctionnement. 

En aout 2021, nous avons édité une plaquette annuelle avec pour fil conducteur, l’accueil au Centre des Marais : 3 

lieux, 3 accueils : 

ESPACE BEL AIR : accueil solidarité et vie locale (services, permanences), Ludothèque, Animations Familles, Ateliers 

pluriels… 

L’ILE AUX ENFANTS : accueil de loisirs, mini-camps… 

LA PASSERELLE : Maison des Jeunes, accueil jeunesse, Information Jeunesse, Accompagnement à la scolarité, 

camps… 

Vous retrouverez quelques actions phares : 

L’animation de l’été 2021 : « en terrain connu » 

Le pique-nique musical du 3 juillet 2021 

Les animations dans le nouveau quartier des Hauts de Gaudon (l’été et la fête du Verger en octobre) 

Un séminaire, le 2 octobre avec bénévoles et salariés pour partager les valeurs de notre projet. 

Vous verrez aussi en détail, tous les moments de coopération avec la Ville de Vern, la Caf et la Fédération des 

Centres sociaux (2 comités de suivi, 12 comités techniques, une journée départementale CAF). 

Merci aux élus et aux agents municipaux pour cette coopération fructueuse.  

AXE SOLIDARITE ET ECOLOGIE 

Cet axe regroupe des actions de solidarité : porter une attention particulière aux citoyens les plus fragiles et 

favoriser leur participation : 

La politique tarifaire au Centre de loisirs et à la Passerelle 

L’accueil des enfants en situation de handicap 

Les ateliers sociolinguistiques pour les personnes étrangères 

L’invitation des partenaires de l’Action Sociale et de l’Insertion aux réunions d’équipe afin de connaitre les 

missions de chacun et de faciliter le travail de réseau et de partenariat 

La Semaine Bleue et les Café séniors 

La Petite couture, l’accompagnement social effectué par l’équipe mais aussi les permanences de notre 

Conseillère en Economie sociale et familiale, les permanences juridiques, numériques, notariale, et 

d’écrivain public 

La Carte sortir, l’Epargne Bonifiée 

Le Point info Jeunesse, l’accompagnement à la scolarité 

L’Accueil de loisirs pour les enfants de personnels soignants 
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Et aussi des actions écologiques : 

Ré duire notre empreinte écologique (ex : producteurs locaux au repas de notre AG) 

Les Repair café, les pauses découvertes, les activités écologiques au gré des vacances 

Le Projet vélo, et le projet alimentation… 

AXE NUMERIQUE ET INNOVATION 

3 objectifs dans cet axe :  

Faciliter l’accès au droit 

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

Moderniser nos pratiques numériques 

Au Centre des Marais, nous sommes connectés et nous avons des offres numériques ! 

Dons de matériel, mise à disposition gratuite de matériel sur un temps limité, réparations au Repair café, 

accompagnement aux démarches dématérialisées, ordinateurs et tablettes en libre-service dans le patio à l’Espace 

Bel air, connexion Wi-FI, impression et numérisation de documents. 

Mise en place d’un portail d’inscriptions dématérialisées : 

7 salariés ont été formés pendant 4 jours pour ce nouveau logiciel et ses fonctionnalités. Première étape de 

déploiement en décembre 2021 pour les vacances de Noël à l’accueil de Loisirs.  

Peut-être développer un peu ce paragraphe sur le portail 

Notre site internet : toutes les infos du centre et même les comptes rendus de CA 

Présence sur les réseaux sociaux : ajouter quelque chose ? 

Participation au Pixel Day avec les acteurs locaux ; 

Peut-être parler de la formation de Mickael dans le cadre de la PS Jeunes, sur le numérique et les jeunes ? 

 

AXE FAMILLE ET PARENTALITE 

Dans cet axe, il s’agit de poursuivre les actions famille en y intégrant les objectifs des 3 axes précédents, tout en 

veillant aux transversalités entre les différents secteurs. C’est vaste, avec une attention particulière aux familles de 

jeunes enfants, aux familles monoparentales et à la place du père… 

Vous verrez le détail des actions dans le rapport d’activités : 

Nous proposons des ateliers cuisine, des sorties familiales (en 2021, Terra Botanica, le Zoo de Branféré, l’Ile aux 

pies, la Balade du Père Nicolas) et je sais qu’il y a un beau programme pour l’été 2022, à vous de le découvrir… 

Mais aussi des ateliers parents-enfants (16 ateliers en 2021). 

L’année du jeu, une séance de jeux par mois, action soutenue par le groupe ludothèque pour remplacer les Fêtes 

du Jeu qui n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie. 
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L’accueil des assistantes maternelles : 20 séances en 2021 à la Ludothèque. 

La Fête en famille : en décembre 2021, nous étions heureux de reprendre ce moment familial qui n’avait pas pu 

avoir lieu en 2020 (ateliers de maquillage, de bricolage de Noël, un spectacle, un goûter, à partager en famille…) 

La ludothèque : toujours appréciée par petits et grands. La fréquentation a un peu souffert de l’épidémie mais 

elle est restée ouverte en 2021 sauf en avril. Merci à l’équipe ludothèque. 

Je mesure tout le travail effectué durant cette année 2021. Dans ce contexte d’incertitudes, de virus encore, de 

guerre, de difficultés sociales, toutes ces actions menant à une meilleure cohésion sociale, nous apporte du 

baume au cœur et je souhaite que cela continue. Le Centre des marais est un lieu de ressources inépuisables 

grâce à vous tous.  

Alors je remercie à nouveau tous les salariés pour leur professionnalisme, leur courage, leurs idées pour mener à 

bien notre projet social et être au plus près des habitants. Merci à Samuel, Véronique, Marine, Marie-Claude, Vir-

ginie, Sabine, Martine, Mickaël et Bienvenue à Fayel. Je n’oublie pas non plus les salariés des ateliers pluriels et 

tous les jeunes animateurs du Centre de Loisirs parfois difficiles à recruter…  

Un grand merci aussi à tous les bénévoles, leur rôle est très important pour notre association. 

Merci à nos partenaires locaux, pour la mutualisation des actions. 

Merci à nos partenaires financiers, la Ville de Vern d’abord pour son soutien et sa coopération, la Caisse d’Alloca-

tions Familiales pour toutes les prestations, et le Département. 

Merci aussi au soutien bienveillant de la Fédération des Centres Sociaux. 

 

 

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 
 

Marine NIEL  Chargée d’accueil                  32 h  
 

Sabine LIBE  Conseillère en Économie Sociale et Familiale   28 h 
Wendy FLACELIERE  Animatrice famille, poste partagé 
 
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               
 
                     

      
12 salariés 
 

          
26 animateurs différents en Contrat d'Engagement Éducatif (3 pour les camps ados). 
      
13 animateurs en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent différents. 
3 animatrices en Plan Emploi Compétences –CDD– différents. 
6 animateurs CDD différents. 

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

A concerné particulièrement les intervenants des ateliers pluriels. 

Nombres d’heures rémunérées :  740 
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Cécile LECHAT 

Bénévole ludothèque 

Béatrice LEMONNIER 

Bénévole ludothèque 

Armel LEGUERNEUVE 
Bénévole accompagnement scolaire 
et ateliers sociolinguistiques 

Claude AUDOUARD 

Bénévole ateliers sociolinguistiques 

Tiffany 

Bénévole couture 

Rolande LEROY 

Bénévole ludo-
thèque 

Mélanie CARIOU 

Bénévole ludothèque 

Grégory 

Bénévole repair café 

 

 

Françoise LEROY  
bénévole accompagnement 
scolaire et piquenique musical 
 

Jean Jacques POLETTI  
bénévole accompagnement 
scolaire et piquenique 

Germaine 
Bénévole mardis du club 

 

 

Murielle LE GALL 
bénévole piquenique musicale 

Patrick GIRAUD 
Bénévole logistique 

 

Jean-Yves 
Bénévole accompagnement 
à la scolarité 
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3479 heures de 

bénévolat 

129 bénévoles 

 52873 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 

 

André TOULYS 
Bénévole logistique et pique nique musical  

 

Laurence 
Bénévole accompagnement à 
la scolarité 

 

René 
Bénévole accompagnement à 
la scolarité 
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Au total le Centre des Marais comptait  984 adhérents pour la saison 

2020/2021 ( contre  1006 sur la saison 2019/2020)  

Les usagers de services non adhérents ne sont pas comptabilisés. 
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La décision de dédommager les 

adhérents suite au deuxième 

confinement a généré 43425€ d’avoir 

(la totalité du montant que 

représentent les séances annulées a été 

remboursée) 

 

Activités Professeurs intervenants 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

entre 
2020/2021 

et 
2021/2022 

ALLEMAND Mila NOBIS 6 7 5 ↘ 

ANGLAIS Marianne REES 20 15 14 ↘ 

HIP HOP 8/12 ans Angelo RAZAFINDEAZOARY 12   8  

CIRQUE  4/7 ans Vent de Cirque    12  

CIRQUE 8/11 ans Vent de Cirque   10  

COUTURE RAULT Patricia 15 13 15 ↗ 

HAPPY DANSE ROBERT Philippe 74 49 55 ↗ 

LES MARDIS DU CLUB Référente Martine HAMON 53 22 43 ↗ 

ŒNOLOGIE Hervé PEROU 28 29 35 ↗ 

PILATES 
Vincent MEGNAN et 
François SET 

 22 17 31 ↗ 

SOPHROLOGIE Aude VERON 13 15 15  

STRETCHING David DENUAULT 47 49 51 ↗ 

THEATRE enfants Véronique ASPAZIE 39 37 26 ↘ 

SCRABBLE   7 7 = 

YOGA Enfants Mélanie ROLLIER    7  

YOGA Stéphanie DEPERNE 90 75 81 ↗ 

Total 451 348 415 ↗ 

La saison 2021/2022 a proposé 16 ateliers  différents soit 34 créneaux par semaine. 

394 adhésions contre 348 la saison dernière soit 46 adhésions de plus. 
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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 démocra-

tiques ? 

Conseil d’Administration :  

administrateurs, le directeur,  

et un délégué du personnel 

Nombre de 

rencontres 

en 2021 

Sujets traités / actions envisagées 

Conseil d’Administration 8 Point Information Jeunesse renouvellement de labellisation ; Impact  
contexte sanitaire sur les services ; Clip vidéo vœux du centre des ma-
rais 

Les commissions « écoute et accueil », « communication,    numérique 
et innovation », « employeur » présentent leurs travaux  

Analyse et clôture des comptes 2020 ; demande d’accompagnement vie 
associative de l’épicerie sociale par le centre social ; Nouveau                 
confinement et dézonage scolaire 

Présentation scenarii extension des plages d’accueil en centre de loisirs 
le mercredi ; Organisation de l’assemblée générale ; Séminaire béné-
voles et salariés sur le développement du pouvoir d’agir des habitants ; 
Pique nique musical 

Désignation des administrateurs dans des instances partenaires ; Elec-
tion du bureau ; Nomination des administrateurs dans les commissions          
internes ;  

Bilan été et projet transversal « En Terrain Connu » ; Inscriptions aux 
ateliers pluriels ; Mise en œuvre du Passe Sanitaire ; Recrutement d’un 
CDD ; Séminaire sur le développement du pouvoir d’agir des habitants 

Budget prévisionnel 2022 ; Les 4 commissions internes (de suivi, 
écoute/accueil, employeur, communication - innovation et numérique) 
rendent compte de leurs travaux ; Intégration d’une nouvelle adminis-
tratrice ;  

Ressources Humaines ; Soutien CAF au projet jeunesse - création d’un 
CDI  ; Actus : cinéma plein air, repair café, actions seniors, fête du ver-
ger, soirée happy danse, pixel day, année du jeu.  
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Un projet transversal comme « en terrain connu » 

est une perte de temps énorme pour tous les 

salaries  

Allez au Mac Do avec les jeunes c'est une 

démarche éducative et pédagogique  

faire du vélo sur le parking de l'île aux enfants c'est 

barbant !  

Les camps sont un super mode de 

garde !  

faire une semaine à thème a l’accueil de loisirs (ex: pirate), c’est 

nul ! on en oublie les objectifs pédagogiques !  

Il vaut mieux privilégier des 

intervenants éloignés et moins 

chers, plutôt que locaux avec des 

tarifs plus élevés !  

Les dessins à la craie sur le sol, ça n'embellit  

pas le quartier des Hauts de Gaudon !  

Les ateliers Parents-Enfants sont un 

moment idéal pour faire ses courses !  

 Pour au final avoir Six cas COVID en mini camp voile, 

on aurait mieux fait de ne pas organiser de séjours !  
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Quelles instances 

démocratiques ? 

« commissions internes » 

composées exclusivement 

d’administrateurs et de salariés 

Nombre de 

rencontres 

en 2021 

Sujets traités / actions envisagées 

Bureau 21 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 

Comité de suivi et technique 14 En lien avec la convention Ville - CAF et Centre des Marais. Détails 

page…..  

Commission « employeur » 2 Chômage partiel maintien taux 100% professeurs d’ateliers ; 

Remplacements pôle famille CDD ; Recrutement du poste Chargée 

d’Accueil suite à un départ ; Création poste CDI Jeunesse suite appel à 

projet CAF obtenu ; Formations des salariés.  

Commission « écoute et accueil » 4 Concertation  des habitants dans le quartier des Hauts de Gaudon et 

animations dans le quartier ; Réflexion autour d’un investissement ; 

Réflexion pour un séminaire salariés/bénévoles sur le développement du 

pouvoir d’agir ; Préparation du séminaire et rencontre Fédé Centres 

Sociaux ; Travail sur l’aménagement de l’outil itinérant ; Réflexion et 

priorisation des actions hors et dans les murs pour développer notre 

écoute 

Commission « communication, 

numérique et innovation » 

3 Mise en œuvre du logiciel INoé et du Portail famille (inscriptions 

dématérialisées)—Vœux —Plaquette—réflexion signalétique routière—

Distribution du Vern Info— 

Quelles instances démocratiques ? 

« groupes action » composés de 

bénévoles, et peuvent aussi de 

salariés et d’administrateurs 

Nombre de 

rencontres 

en 2021 

Sujets traités / actions envisagées 

Groupe action « Repair café »,  1 Organisation du Repair Café du 20 novembre 2021  

Groupe action « Mardis du Club » 2 Planification et organisation des repas de Noël et du pot au feu  

Groupe action « Seniors » 2 Organisation de la semaine Bleue et des cafés seniors  

Groupe action « Echanges de 

jeunes en Europe » 

2 Nouvelles perspectives pour l’échange franco-espagnol en 2021.  

Groupe action « Accompagnement 

à la scolarité » 

2 Une réunion bilan avec les parents et les bénévoles et une réunion de 

rentrée d’information et d’inscription  

Groupe action « sorties adultes / 

familles »  

2 Choix , organisation et tarifs des sorties familiales 

Groupe action « Fête en famille »  1 Organisation de la fête en famille du 11 décembre 2021 : animation, 

déroulement, choix du spectacle, détermination des objectifs de la 

Groupe action « Epicerie/CDM » 3 Besoin d’accompagnement de l’association porteuse « le Jardin 

Secret » ; Rénovation de la tisanerie ; activités jardinage, cuisine et jeux.  
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Quelles instances démocratiques ? 

« groupes action » composés de 

bénévoles, et peuvent aussi de 

salariés et d’administrateurs 

Nombre de 

rencontres 

en 2021 

Sujets traités / actions envisagées 

Groupe action « Ludothèque et 

fête du jeu » 

3 Evaluation du sondage sur le questionnaire aux habitants du changement 

d’horaires ludothèque, décision et mise en place des nouveaux horaires en 

septembre 2021. Bilan des objectifs et de la fréquentation de l’année 

scolaire. Préparation de la fête du jeu spéciale 10 ans de la ludothèque. 

Groupe action « petite couture » 

et « couture vêtements » 

1 « Couture Vêtements » : Création de l’atelier Couture Vêtements ; 

Disponibilité bénévoles ; Régularité de l’action ; Nombre de personne et 

modalités d’inscription 

Groupe action « Assistantes 

Maternelles en Ludo » 

1 Evaluation de la première année de fonctionnement, détermination de 

nouveaux objectifs, amélioration du déroulement des séances, choix axe 

projet social. 

Groupe action « Accueil des 

étrangers » 

2 Bilan 2019 ; Accueil de nouveaux bénévoles ; Masques sourires ; 

Ressources numériques et pédagogiques ; Organisation/déroulé des 

ateliers sociolinguistiques ; Point de situation sur les nouvelles demandes ; 

Conditions et modalités de reprises : disponibilités des bénévoles, prise de 

contact avec les participants, créneaux horaires, salles, matériel, besoin de 

formation 

Groupe action « fête du verger 

Hauts de Gaudon » 

1 Accompagnement d’une initiative d’habitants avec 6 personnes du 

quartier : Organisation, jeux, gouter partager et date. Prêt de matériel et 

de moyens humains pour la festivité 

Groupe action « Fête 

d’Halloween » 

? MICKAEL 

Groupe action « Pique Nique 

Musical » 

2 Choix des groupes de musique ; Organisation générale (billetterie, repas, 

matériel) ; Identification du parcours vélobus ; Communication 

Groupe action « Happy Danse » 3 Avoirs modalités et montants ; Organisation repas de fin d’année ; Reprise 

d’activité juin à début juillet ; Départ de Olivier et recrutement d’un 

professeur de danse ; préparation de la nouvelle saison et du forum des 

associations ; préparation soirée happy danse de novembre 

Groupes action « Forum des 

associations » 

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

USV, 6 sections  de l’USV, 7 associations sociales culturelles et loisirs .  

16 personnes présentes et donc 10 associations présentes ou 15 ( si on 

différencie les différentes disciplines de l’USV puisque chaque section a un 

bureau)  

Groupes action « fête du 

théâtre » ;  Groupe action 

« Cuisine » ;  

0 Pas de rencontres sur 2021 
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Pour faire suite aux réalisations 2020 (projet social synthétique, guide salarié et administrateur, et d’un guide de 

tous les groupes de bénévoles investis sur des actions au centre social), nous avons crée en 2021 un autre outil : 

« Être Bénévole au Centre des Marais ».  Ce livret est accessible et utile à la fois pour les personnes extérieures 

qui ne connaissent pas le Centre Social, tout comme en interne pour les bénévoles, usagers et salariés. 

Pourquoi ce nouveau livret  

« Être Bénévole au Centre des Marais » ? 

 

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…  

Administrateur.trice 

Partager un savoir faire, une passion, un hobbie 

Accompagnement scolaire primaire 

Accompagnement scolaire collège 

Ludothèque 

Repair Café 

Ateliers Sociolinguistiques Français 

Mardis du Club 

Ecrivain Public et/ou Numérique 

Entraide Habitants 

Evènements et Festivités 

Jardinage 
Ce livret va s’enrichir,  
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2515 personnes 

accueillies 

 279 journées 

d’ouverture 

2077 appels et 

1832 mails traités 

 120 journées 

d’ouverture 

 189 jeunes 

différents  
La Passerelle -  

Maison des Jeunes 

Espace Bel Air 

Accueil pour tous 

L’île aux enfants -  

accueil de loisirs 

 enfants accueillis 

116 journées 

d’ouverture 

 
 64904 heures 

d’accueil 

 10573 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 : une personne seule avec ses enfants avait besoin de 

déménager, elle n’avait ni les moyens ni le réseau de connaissance nécessaire lui permettant de gérer ce 

déménagement : le Centre Social l’a mise en lien avec des bénévoles de son réseau « entraide habitants » et 

a mis son camion à disposition pour effectuer l’opération.  

• La réponse nécessite de travailler avec un partenaire. Ex : une personne avait besoin de réaliser son 

curriculum vitae, elle ne savait pas comment s’y prendre et souhaitait rapidement trouver un emploi. Nous 

l’avons alors mise en lien avec le Point Accueil Emploi de Vern.   

• La demande est collective, plusieurs personnes rencontrent le même problème. Soit la réponse fait l’objet de 

l’accompagnement d’un collectif d’habitants dans la recherche de solutions, soit une solution en interne est 

trouvée : Ex : de nombreuses familles se plaignaient de l’ouverture du Centre de Loisirs à 8h au lieu de 7h30, 

causée par la mise en place du protocole sanitaire. Le Centre Social a sollicité la Mairie, et ensemble ils ont 

trouvé une solution sur l’entretien des locaux, permettant à nouveau d’ouvrir à 7h30. 

En 2021, sur les seuls accompagnements répertoriés sur le fichier partagé 

67 situations qui ont été accompagnées par ce biais 

56 pour lesquelles une solution a été trouvée 

11 sans solution  

Graphique - Répartition par typologie de demande  

Situation problème individuelle ou collective ; Demande de bénévolat; Demande de partenaire ou ressources 

humaines (stages, travaux d’intérêt général, volontariat…) 
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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.  « 

 



25 

 

Un beau moment de convivialité et intergénérationnel ! Un projet par et pour les habitants !  
Samedi 3 juillet, le Centre des Marais a accueilli 152 personnes, dans un lieu tenu secret jusqu’au dernier moment, 

afin de se retrouver et d’écouter différents groupes musicaux. Le rendez-vous était donné à l’Espace Bel Air et le 

départ était soit en minibus pour les personnes à mobilité réduite, soit à vélo, illustrant notre volonté de favoriser 

sa pratique. Environ 80 % des spectateurs avaient choisis de venir en vélo ! Une fois arrivée sur place, des tentes 

avaient été installées, la météo était très capricieuse ces premiers jours d’été. Mais, ce samedi, le soleil était 

présent ! Trois groupes musicaux se sont alors produits : la Chorale de Bel Air, Pierre Bonnaud et enfin, Babakar ! 

Nos produits vendus étaient locaux : le jus de pomme et le cidre provenaient des Vergers de l’Eclosel à Nouvoitou, 

la bière Sainte-Colombe de Corps-Nuds et il y avait aussi du Breizh Cola et du Breizh Tea.  

29 bénévoles impliqués pour l’organisation de cet événement.  
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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 ou à moindre coût afin d’être accessibles à tous les jeunes.  

La balade avec les ânes aux Hauts de Gaudon a été l’occasion pour les jeunes de découvrir cet animal par le biais de 

la déambulation. Les jeunes ont beaucoup apprécié les explications de monsieur Sita qui leur a permis de mieux 

comprendre les besoins des ânes. 

Une animation Grimp’arbres a également été reconduite cette année. En effet cette activité avait beaucoup plu en 

2020, elle a donc eu lieu à nouveau dans le parc du centre de loisirs pour tous les secteurs et les jeunes ont bien 

profité de cette animation qui leur a permis de prendre de la hauteur ! 

Une sortie inter secteur à Branféré a réuni les 3 secteurs enfance, jeunesse et famille. Cette sortie a été très riche 

en découverte et en échanges entre les différents secteurs. Le zoo de Branféré permet de rencontrer des animaux 

en semi-liberté et de déambuler avec les lamas, d’admirer le bal des oiseaux. 

Intégrer des animations du projet « En Terrain Connu » dans le programme d’activités a renforcé les objectifs du 

projet pédagogique de l’été. 

En effet, celui-ci avait pour objectifs de permettre aux enfants de s’évader à travers des thèmes favorisant 

l’imaginaire, pour aider à lâcher prise et oublier les contraintes de l’année 2021. 

Pour promouvoir la pratique du vélo, plusieurs ateliers de sécurité routière et de pratique de circulation à vélo ont 

été proposés. Les sorties à vélo ont eu lieu dans le bois de Soeuvres et au skate parc à la Poterie. 

Pour aller à la rencontre d’un nouveau quartier et de ses habitants, un groupe d’enfants a participé à une balade 

contée aux hauts de Gaudon. 

Enfin les enfants ont partagé les activités communes aux différents publiques du Centre des Marais à savoir le 

Grimp’arbre au Champ Loisel et la sortie au Parc de Branféré. 
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Le secteur famille a participé durant l’été 2021 au projet transversal du Centre des Marais « En Terrain 
Connu ». Le but principal de ces activités est de renforcer les liens familiaux, et de renforcer la cohésion entre les 
différents secteurs du Centre.  

Je colorie nos potagers avec Céline Conti, 7 mères et 12 enfants 

Deux ateliers ont eu lieu durant les vacances. C’étaient des moments idéals pour mettre en avant la 
création de nos potagers, et valoriser leur utilité auprès des participants. Les enfants ont pu laisser parler leur esprit 
créatif. Ces animations ont également pour objet de sensibiliser les familles aux questions d’environnement, de par 
le support mais aussi dans les matériaux utilisés.  

Atelier Baume à lèvre 2 mères, 1 père et 2 enfants 

        Cet atelier a permis à deux nouvelles familles vernoises de découvrir le centre des marais, on les a 
d’ailleurs retrouvés sur d’autres animations hors-murs. Ces moments permettent aux familles de resserrer les liens 
qui les unit, mais également d’aller à la rencontre de nouvelles personnes en participant à des activités qui leur 
plait. Cette animation appuie alors l’utilité sociale de nos activités.  

Jardinage avec Fabrice Potiron 2 mère, 3 enfants et 3 jeunes de la passerelle 

Faire découvrir la biodiversité et partager un moment parent-enfant, voilà l’objectif principal des animations 
autour du potager. Les enfants ont découvert des plantes, des aromatiques mais aussi tout un tas d'insectes, 
d'araignées et mollusques en tout genre. Les parents sont restés en retrait lors de la chasse aux insectes, mais plus 
présents durant le jardinage, et ont profités des fruits et aromatiques du jardin pour le diner du soir.  

Grimpe d’arbre : 3 mères, 1 père et 3 enfants 

C’était la deuxième année que nous travaillons avec Arbralutik, et ils ont su répondre aux demandes du public. 
Cette animation permet de sensibiliser le public à l’environnement tout en pratiquant une activité sportive qui 
change de l’ordinaire. Les professionnels présents sont très autonomes et ce qui nous laisse une liberté totale pour 
être à l’écoute des participants. Sécurité et amusement étaient les mots d’ordre de cette animation.  
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« C’était vraiment une très 
belle soirée ! Originale et 
sympa. » Francoise, Pique-
nique Musical 2021 

« On refera une activité avec les ânes 
mais sans herbe, ils mangent beaucoup 
trop ! Mais c’était bien » Aissam, jeune 
de la passerelle, Animation avec les 
ânes de Passion Mulanes dans le quar-
tier des Hauts de Gaudon 

« Ce que j’ai préféré c’est les 
petits jeux avec les toboggans, 
il est bien le parc » Mathis, Sor-
tie Famille Terra Botanica, 2021 

« Nous ne connaissons pas 
Vern. Et c’est très sympa 
qu’il y ait pleins d’activités 
durant l’été » Atelier Parents
-Enfants été 2021 

« Moi j’ai bien aimé, au bout d’un 
moment on était rempli de pein-
tures et c’était bien quand même » 
Paint sponge, Ile aux Enfants 2021 

«  Ce matin on s’est occupé des che-
vaux et mis en place les harnais et 
les selles, on a fais des jeux c’était 
trop bien ! » Jeune de la passerelle, 
Equitation 2021 

« Moi j’ai adoré les pandas roux 
et il y avait aussi pleins d’ani-
maux trop beaux » Elsa, jeune 
de la passerelle, Sortie transver-
sale au Zoo de Branferé 

« J’ai bien aimé la grenouille qui veut 
être un enfant, puis un oiseau et le 
renard qui appelle le soleil. » Balade 
contée dans les Hauts de Gaudon et l’Ile 
aux Enfants 2021 

« Au début on a des appréhensions 
sur la hauteur mais finalement c’est 
super et puis en haut, on a une super 
belle vue » Grimpe d’arbre 2021 au 
champs Loisel 
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VERN LES BAINS  

Chaque année le Centre des Marais est présent sur les bords de la Seiche, afin de proposer un temps convivial aux 
personnes présentes, mais également afin de rencontrer les habitants de notre territoire. Ces animations sont libre 
d’accès et gratuites, et permettent aux familles de se rencontrer.  

En 2021, nous avons été présents deux fois sur les lieux.  

7 juillet 2021 : Par le biais d’un partenariat avec l’USV Kayak, nous avons pu proposer à 32 personnes, soit 4 
adultes, 8 enfants et 20 jeunes, une initiation au kayak. Durant ce temps, nous avons également accueilli 14 
personnes supplémentaires, qui sont venus profiter des nombreux jeux géants de la ludothèque.  

21 juillet 2021 : Encore une fois, nous sommes venus proposés des jeux géants au public, et 48 personnes ont 
participé à ce temps, dont 26 adultes, 6 enfants, et 16 jeunes. Nous avons accueilli des résidents du Patis Fraux, qui 
ont pu joué aux divers jeux avec les animateurs mais également avec les familles présentes. 

 

HAUTS DE GAUDON 

Diverses animations ont eu lieu durant les vacances d’été : Balade à pied et balade en calèche avec les ânes de 
l’association Passion Mul’anes, Dessin à la craie et café, Balade contée avec Camille Rousselle. Au total ces 
animations ont réuni 150 personnes réparties sur les 13h30 de présence dans le quartier. Nous avons réussi par le 
biais de ces animations à attirer des pères, puisque 14 pères sont venus accompagnés leurs enfants durant les 
animations, mais aussi 38 mères/grands-mères, 17 jeunes et 89 enfants. Les jeunes de la Passerelle ont participé à 
la balade à pied avec les ânes, et les enfants de l’Ile aux enfants sont venus pour la balade contée.  
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Grace à l’installation de cimaises par notre bénévole Patrick Giraud, le patio est devenu un lieu d’accueil pour 
diverses expositions. Tout au long de l’année, des artistes vernois mais aussi des partenaires se sont succédés 
pour embellir l’espace Bel Air mais également mettre en avant leur collection et production. Chaque pôle du 
centre des marais a pu profiter de ces installations pour valoriser leurs actions. 
7 expositions différentes ont eu lieu. 
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Avant et pendant la manifestation plusieurs groupes de jeunes se sont approprié différents pôles de 

travail. La sécurité du site à travers l’accueil du public, le contrôle des passes sanitaires, la sécurisation 

du site et la sécurité du cracheur de feu (après des consignes très précises). Un pôle maquillage pour 

les petits. La tenue de la buvette. La remise de popcorn à chaque participant. L’organisation des repas 

(environ 50 personnes) partagés avec tous les jeunes bénévoles (très bonne mixité filles/garçons) après 

l’événement (tartiflette avec et sans viande+ Galettes saucisses) avec l’aide de bénévoles adultes a per-

mis aux jeunes de passer un moment convivial tous ensemble et d’échanger leur Instagram. 

Les courses pour les repas et la buvette ont été pris en charge par un groupe de jeunes et son anima-

trice. C’est aussi une stratégie pédagogique qui permet aux jeunes d’avoir la possibilité de faire des 

choix, d’apprendre à lire une étiquette, d’échanger sur les différents composants d’un produit ainsi que 

sur son impact sur notre corps mais aussi de prendre en compte le budget. 

La subvention de Rennes Métropole a été de 2000€  

Le vendredi 28 octobre de 18h à 21h30, les jeunes des communes partenaires ont accueilli sur 

le territoire de Vern sur Seiche les artistes, les prestataires et le public venu nombreux. Avant de regar-

der l’Etrange Noel de Mr Jack, le Bagad de Vern sur Seiche et un cracheur de Feu sont venus en avant-

première pour animer l’événement. Un stand de maquillage pour les plus petits était ouvert et un con-

cours de déguisement, pour célébrer halloween, a été récompensé. 
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En 2021, nous avons continué nos actions dans le quartier des Hauts de Gaudon afin d’écouter aux mieux les 
habitants, mais également pour réactualiser régulièrement le diagnostic posé sur les problématiques du quartier. 
Grâce à cette écoute active nous avons accompagné un groupe 6 habitantes du quartier dans la création d’une 
festivité du quartier. Ce nouveau groupe action a organisé un temps fort dans le quartier des Hauts de Gaudon avec 
le soutien du Centre des Marais et de la Mairie le samedi 16 octobre 2021 ! 

Au programme : présentation du verger par Mr Angers, ancien propriétaire du verger qui a réuni une quinzaine 
de personnes, des jeux géants en bois de la ludothèque, du palet, des quilles finlandaises qui ont su ravir tous les 
âges, et un jeu de piste « à la découverte du quartier ». Tout au long de l’après-midi, 93 personnes ont participé à 
ce bel évènement. 

Nous avons également accompagné l’association 
Mosaïque et Tesselles dans la demande d’une 
subvention pour un projet Mosaïque dans le quartier 
des Hauts de Gaudon, et nous avons réussi à obtenir 
l’intégralité de la subvention de 2500 euros. Le 
Centre des Marais a accompagné l’association 
Mosaïque et Tesselles également dans la réflexion, et 
la mise en place de ce projet, en partenariat avec la 
Mairie. 
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Thème : le développement du pouvoir d’agir des habitants - la première orientation de notre projet 

Participants : 21 bénévoles et 9 salariés 

Animation : Jean DAVOUST Délégué Fédération Centre Sociaux de Bretagne 

Quand ? Le samedi 2 octobre toute la journée 

Objectifs ? Qu’est ce qu’il faut faire évoluer dans nos pratiques pour favoriser le pouvoir d’agir des habitants ? 

Quelles sont les bonnes conditions pour aller à la rencontre des habitants sur l’espace public ?  

Méthodes ? Apport théorique - Ateliers - Puis production d’une feuille de route pour mettre en place les actions 

en équipe. Un deuxième temps de travail avec la commission écoute et accueil en décembre, nous a fixé la 

feuille de route pour 2022.  
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 6326 copies 
 

 14 associations 

adhérentes 

   

   

  342 prêts de salle 

Et  

53 prêts de véhicule 

1 accompagnement à la recherche de financement 

14 articles d’associations diffusés dans le VERN Info 

231 heures de formations suivis par 27 bénévoles - 

thématiques : « Accompagner le jeu en ludothèque 

niveau 1 et niveau 2, L’utilité Sociale , fonction de 

coordinateur et développer le pouvoir d’agir des 

habitants» 

 43 associations  

présentes 

 758 visiteurs 

 2 animations 
(ludothèque et con-

16 personnes se sont retrouvé le 1er juillet pour une 
réunion préparatoire du forum.  

Décisions retenues: 

Application passe sanitaire 

Mise en place d’une buvette par l’association des festivités 
vernoises 

Mise en place de stands extérieurs (zumba) 

Restauration bénévoles par le comité de jumelage 
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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 

 

 

Les administrateurs élus du Centre des Marais en charge du suivi de la 

convention et de l’animation du partenariat en 2021 

 

Signataire de la convention pour la ville 

 

 

 

 

avec la Présidente du Centre des Marais  

 

 

 

 

Responsable pôle partenaires 

Les élus de Vern en charge du suivi de la convention et de 

l’animation du partenariat en 2021 

Yannick MEIGNEN Sonia ARENA Thierry MARTINEAU Nolwenn DAVID 

Brigitte TESSIER– CADORET Michel BESSOU 

Yvette CHAUVEL 

Catherine LASSUS 

Philippe GAUTIER Guillaume VALLET 
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Comités techniques en 2021 

Nombre de rencontre : 12 

Nombre de bénévoles : 2  

Nombre d’élus locaux : 4 

Nombre de salariés : 5 

 

Sujets traités :  

- Enfance : Passage à 4 jours de toutes les écoles 

en septembre 2021 ; Plan Mercredi ; Mise en 

œuvre de plages d’accueil supplémentaires en 

accueil de loisirs ; Accueil des enfants en situation 

de handicap.  

- Participation des habitants : Suivi des animations 

hors murs et des concertations sur les quartiers 

« Clos d’Orrière » et « Hauts de Gaudon » 

- Solidarité : Projet social et solidaire de la Ville - 

partenariat avec l’épicerie sociale, le centre social 

des marais, le CCAS et le CDAS 

- Jeunesse : conseil municipal des jeunes 

- Communication Ville et Centre Social 

Comités de suivi en 2021 

Nombre de rencontre : 2 

Nombre de bénévoles : 7  

Nombre d’élus locaux : 4 

Nombre de salariés : 3 

Partenaires CAF et Fédération Centres Sociaux : 2 

 

Sujets travaillés :  

- Développement du projet jeunesse—nouveau 

financement CAF obtenu suite à l’appel à projet 

« PS Jeunesse ». Projet de création de poste.  

- Bilan 2021 suivi de la convention : animations et 

concertations de quartier, référent de quartier, 

enfance accueil de loisirs, lancement du groupe 

partenaire action sociale et insertion.  

 - Projections des coopérations 2022 sur les 

thèmes « enfance », « pouvoir d’agir », 

« solidarité », « numérique » et « jeunesse » 

- Présentation du budget prévisionnel global et 

analytique du Centre des Marais 
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140 participants dont plus d’une cinquantaine d’élus et 

représentants de collectivités territoriales ont participé à la 

journée de l’Animation de la Vie Sociale du département d’Ille-et-

Vilaine qui s’est déroulée le 7 octobre à la Maison des Associations 

de Rennes. 

Une journée de réflexion et d’échange organisée dans le cadre du 

Schéma directeur d’Animation de la Vie Sociale, par un collectif 

rassemblant la CAF 35, la MSA, le Conseil Départemental 35, la 

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne, la 

Fédération Familles Rurales et la FRMJC. 

Pour le Centre des Marais : 3 bénévoles et 1 salarié 

Pour la Ville de Vern : 1 élue et 1 salariée 

Introduction : Animation de la Vie Sociale : de quoi parle-t-on ?  
 
4 ateliers thématiques   

• Des lieux ressource pour l’accès aux droits  

• Impact économique pour les collectivités   

• Parcours de vie et engagement citoyen  

• Solidarité et lien social   
Paroles d'élus 

Intervention d’Hélène DUCLOS docteur spécialisé dans l’évaluation 

de l’utilité sociale 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-d-ille-et-vilaine/accueil
https://portesdebretagne.msa.fr/lfy
https://www.ille-et-vilaine.fr/?utm_source=gmb
https://centres-sociaux-bretagne.fr/
https://bretagne.famillesrurales.org/6/ille-et-vilaine
https://www.frmjcbretagne.org/
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La ludothèque intervenait en 2021 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 2021, moins de séances ont été programmées car l’activité s’est arrêtée en septembre 2021. De nombreux 
enfants ont pu profiter de ce moment privilégié et convivial avant son arrêt : 

-7 séances du 7 janvier au 18 février pour un groupe de 12 enfants de 6 à 11 ans à l’école élémentaire Noël du Fail. 

-4 séances du 11 mars au 1 avril pour un groupe de 12 enfants de 6 à 11 ans à l’école élémentaire La Chalotais. Peu 
de séance car il y a eu à nouveau un confinement en avril. 

-3 séances du 29 avril au 20 mai pour un groupe de 8 enfants en GS le midi à l’école maternelle Noël du Fail 

-3 séances du 27 mai au 10 juin pour un groupe de 8 enfants le midi à l’école maternelle la Chalotais  

Depuis septembre 2021, l’accueil de Loisirs ouvre le mercredi matin pour les enfants des 3 écoles de la commune. 

Nous constatons une augmentation de près de 14% des effectifs le mercredi entre la période de septembre à 
décembre 2020 et celle de septembre à décembre 2021. 

Bilan des Temps d’Activités Péri éducatives : 

Objectifs Curieux de Nature : Rendre les enfants curieux de leur environnement : la nature en ville. 

           Pratiquer des activités d’observation, d’expérimentation et de création dans et avec la 
           nature. 

Objectifs activités scientifiques en maternelle : S’initier à la science 
            Développer la curiosité 
            Manipuler, observer, comprendre 

Activités scientifiques école maternelle Noël 

du Fail du 12 janvier au 9 février 2021 : 10 

enfants 

Activités scientifiques école maternelle Chalotais 

du 14 janvier au 11 février 2021 : 8 enfants 

Curieux de Nature école élémentaire Noël 

du Fail du 9 mars au 6 avril 2021 : 9 

enfants de CP 

Curieux de Nature école élémentaire Chalotais 

du 11 mars au 8 avril 2021 : 12 enfants de CP 

Curieux de Nature école maternelle Chalotais 

du 29 avril au 8 juin : 9 enfants de GS 

Curieux de Nature école maternelle Noël du 

Fail du 27 avril au 17 juin : 5 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 en 2021 

L’une d’elle est inscrite depuis janvier 2020. 

Nous avons été sollicités par le pôle ressources handicap loisirs pour accueillir une nouvelle enfant polyhandicapée 

non scolarisée et en attente d’accueil en structure spécialisée. 

Des rencontres de préparation avec le pôle ressources, les parents et l’éducatrice référente ont été nécessaires, 

ainsi que 2 demi-journées d’adaptation en septembre.  

Un accueil le mercredi matin a été possible à partir du mois d’octobre. 

La difficulté pour l’accueil régulier d’un enfant en situation de handicap nécessitant un renfort d’équipe est 

l’embauche d’un animateur et la prise en charge du coût de cette embauche supplémentaire. A ce jour, seule une 

subvention de la CAF prend en charge le coût du renfort de personnel à hauteur de 4€50 de l’heure 

 
  

Vacances d’Hiver 71 55 

Vacances de Printemps 6 14 

Vacances d’Automne 83 72 

Vacances de Noël 33 33 

 
  

Janvier 83 78 

Février 86 80 

Mars 87 79 

Avril  0 14 

Mai 15 30 

Juin 30 29 

Septembre 90 95 

Octobre 91 98 

Novembre 84 96 

Décembre 83 87 

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

Passage à la semaine de 4 

jours pour l’ensemble des 

écoles à  la rentrée 2021 

 
  

De 0 à 700€ 43 35 

De 701 à 1170 67 59 

1171 et + 168 156 

Fermeture d’un groupe cas contact 3 jours 
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La ludothèque dans le cadre de son accueil de groupe reçoit les enfants de la classe ULIS, Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire, de l’école élémentaire La Chalotais. L’objectif de ces séances est de se découvrir à 
travers le jeu, jouer ensemble et apprendre la coopération et/ou à perdre, et la valorisation de l’estime en soi 
en s’apercevant « qu’on est capable de ».  6 séances ont eu lieu en 2022.  

  

Des tarifs modulés selon les quotients familiaux pour les jeunes de la Passerelle ont été mis en place et appliqués 

à partir des vacances d’été. Cette action permet une continuité pour le passage du centre de loisirs à la Passerelle. 

Ces tarifs permettent de lever les freins pour l’accès aux loisirs pour les familles à revenus moyens. 
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Pilotage : Centre Social et Culturel des Marais et Centre Communal d’Action Sociale 

Faits notables : Une sortie à la médiathèque pour l’ensemble des groupes adultes dans l’objectif de découvrir le service ; 

Participation importante des jeunes adolescents aux activités proposées par la Maison des Jeunes—La Passerelle ; Participation 

à un atelier cuisine du pôle famille ; Emploi trouvé par une bénévole pour un des participants ; Nombreux accompagnements 

des personnes et de leurs familles dans leurs démarches administratives.  

Statistiques 

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

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

   

 
De nouvelles actions et le renforcement de certaines entre le Patis 

fraux et la ludothèque a permis la signature d’une convention entre 

les 2 associations.  

En effet, la ludothèque se déplace et reçoit les bénéficiaires du 

SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, et du FHAH, 

Foyer d’Hébergement pour Adultes Handicapés, dans le cadre de 

son accueil de groupe : 15 séances en 2021. 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. 

De plus, un projet artistique et culturel mettant à disposition une 

animatrice en formation du Centre des Marais, Morgann TUAL, a été 

proposé aux bénéficiaires du SAVS et du FHAH. L’objectif est la valo-

risation et l’ouverture artistique et culturelle des personnes du Patis 

Fraux tout en favorisant le hors-murs et la rencontre avec les ver-

nois : Visite au musée des Beaux Arts et au Volume, ateliers 

« récup’art » et vernissage à l’ilot des marais, animations peinture 

« à la manière de » et création d’une Convention avec les interve-

nantes : virginie PENSAR (CDM), Patis Fraux : Emilie ROYER (CESF), 

Aurélie CORMERY éducatrice spécialisée  fresque.  
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De nouvelles actions et le renforcement de certaines entre le Patis fraux et la ludothèque ont permis la signature 
d’une convention entre les 2 associations.  

En effet, la ludothèque se déplace et reçoit les bénéficiaires du SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, 
et du FHAH, Foyer d’Hébergement pour Adultes Handicapés, dans le cadre de son accueil de groupe : 15 séances 
en 2021. 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. 

De plus, un projet artistique et culturel mettant à disposition une animatrice en formation du Centre des Marais, 
Morgann TUAL, a été proposé aux bénéficiaires du SAVS et du FHAH. L’objectif est la valorisation et l’ouverture 
artistique et culturelle des personnes du Patis Fraux tout en favorisant le hors-murs et la rencontre avec les 
vernois. Plusieurs actions ont eu lieu :  

-Une visio conférence avec Rennes Métropole sur le tri des déchets,  

-Une visite des expositions « la couleur crue » au musée des Beaux-Arts et « Au-delà de la couleur » au Couvent 
des Jacobins. Ces visites ont aussi été proposées aux jeunes de la passerelle et aux enfants de l ’île aux 
enfants pour apporter davantage de transversalité au projet 

-Des ateliers de « récup’art » ont eu lieu où le principe est de créer avec des déchets et des objets de récupération. 
Ces ateliers ont débouché sur un vernissage des créations à l’îlot des marais en partenariat avec la mairie. 

-Animations peinture au Patis Fraux « A la manière de » Apprendre différentes techniques et découvrir des 
peintres : Haring, Wahrol, Miro, pI=icasso. Le but était de créer une fresque pour les résidents suivie d’une 
exposition au centre des marais 

-Visite de l’exposition « La différence : tout un art »  au Volume où les résidents ont pu assister à un atelier dessin 
et échanger avec l’artiste Fleur DA. 
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Objectifs :  

• Connaitre les missions de chaque partenaire agissant sur le territoire, afin de pouvoir s’appuyer sur leurs ex-

pertises dans le cadre des accompagnements individuels et collectifs que nous repérons 

• Permettre aux partenaires d’identifier les ressources mobilisables de notre Centre Social, dans le cadre de 

leurs accompagnements.  

• Favoriser l’interconnaissance des professionnels, et ainsi faciliter le travail de réseau et de partenariat 

• Impulser l’émergence de projets partenariaux 

Mars 2021 - CAF service accompagnement social suite à la mise en place d’une permanence 

hebdomadaire au sein du Centre Social 

Mars 2021 - Les Animé.e.s un collectif d’artistes, d’architectes et paysagistes mobilisés par la 

Ville de Vern dans le cadre d’un aménagement provisoire sur l’Ilot des Marais. Projet en 

partenariat avec notre Centre Social sur des animations en lien avec cet aménagement.  

Avril 2021 - Entourage association qui œuvre en direction des personnes exclues et isolées. 

Présentation  à l’équipe de l’application « entourage » de mise en lien entre les besoins des 

personnes en très grande précarité et les personnes souhaitant aider.   

Juin 2021 - Services de la Ville de Vern (direction générale, service solidarité/population et édu-

cation/vie de la cité). Interconnaissance et rencontre du nouveau Directeur Général des Services. 

Présentation de nos organisations respectives.  

Septembre 2021 - Institut Médico Educatif « Passerelle » de Vern, travail sur les pistes de parte-

nariat et de collaboration à développer en vu de l’élaboration d’une convention. Pôle Jeunesse 

particulièrement concernés, public adolescents en situation de handicap.  

Novembre 2021 - Association Départementale des Infirmes MOTEURS Cérébraux 35 - Intercon-

naissance et bilan sur nos collaborations actuelles.  

Février 2021 - Centre Communal d’Action Sociale - présentation de nos fonctionnements et 

services respectifs. Lancement de l’analyse des besoins sociaux. Annonce du travail sur une 

convention partenariale CDAS (centre départemental d’action sociale) - CCAS et Centre Social et 

Culturel des Marias.  
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62 repas locaux servis 

10 producteurs locaux 

sollicités : tous du 

département Ille et 

Vilaine.  

Boissons 3  

Légumes et épicerie 2 

Viande et produits frais 5 

POUR REDUIRE NOTRE EMPREINTE ECOLOGIQUE, UN BUFFET DE PRODUCTEURS LOCAUX A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE !  
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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. Cette semaine d’animations est construite en partenariat avec des professionnels mais aussi des 

seniors bénévoles afin de partir des besoins et attentes des personnes concernées. Ainsi un café philo sur le thème 

du bonheur a été programmé , un atelier sur la sécurité routière et un sur le pouvoir de la mémoire. D’autres 

ateliers ont également été programmés par les partenaires, dont une pièce de théâtre sur l’adaptation du logement 

« j’habite mon temps ». 

La semaine Bleue a permis de dynamiser les animations pour les Seniors sachant que l’activité « Les Mardis du 

Club » n’avait repris qu’en septembre 2021 après une longue interruption. Les seniors ont pris plaisir à se 

retrouver. 

  

Les seniors des Mardis du Club ont répondu présents en Septembre pour la reprise hebdomadaire de l’activité. 

Chaque mardi c’est une trentaine de personnes qui prennent plaisir à se retrouver pour jouer, discuter. Un 

repas de Noel a été programmé en Décembre au restaurant et a réuni 35 seniors. 

20 participants 

pour la sécurité 

routière 8 participants pour le 

bonheur / mémoire 

48 participants 

pour la pièce de 

théâtre 
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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 1 

Nombre d’enfants 2 

Nombre de familles 1 

Nombre de personnes 3 

Nombre de rencontres  

    
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 %. 
 

 

   
 

Permanences économie sociale et familiale 

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.  9 personnes avec 19 rencontres ont été réalisées sur les différentes thématiques de la vie quotidienne dont 4 
accès épicerie sociale et solidaire. 

 
Permanences juridiques: 
9 dates pour 35 rendez-vous 
Permanences conseil notarial: 
4 dates pour 16 rendez-vous 
Permanences écrivain public: 
8 dates pour 12 rendez-vous et 9 rendez vous hors permanences 
Permanences numériques: 
4 dates pour 4 rendez-vous et 5 rendez vous hors permanences 
 

24 Familles 

  54 Individus  

1456.6€ 

  

A touché 130 personnes pour 29 ateliers organisés avec 17 personnes différentes. En moyenne l’atelier a réuni 4, 5 personnes. 
La régularité de l’atelier est un repère dans le temps hebdomadaire (tous les mardis après midi de 14 h à 16 h, hors vacances 
scolaires). 
Il s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en couture. Cet atelier permet de répondre à 
des demandes techniques mais aussi de favoriser la convivialité, les solidarités et les échanges entre les personnes. 
L’atelier est libre d’engagement ce qui permet de la diversité dans le public accueilli. Cet atelier est co - animé par une profes-
sionnelle et 2 bénévoles d’activités. 
2 ateliers à thème ont été organisés : un atelier chouchou et un atelier bouillottes en graines de lin et lavande. 
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187 personnes reçues dont 53% d’hommes 47% et de femmes. 
325 personnes reçues au total en accueil individuel et en action collective 
2021 a également été une année en pointillé avec des périodes de fermeture au public, des annulations d’ateliers, de 

forums. Seul le forum de l’emploi et des métiers a été maintenu en octobre 2021, projet porté par la mairie de Vern sur 

Seiche auquel l’animatrice est associée. Ce forum a connu un réel succès en termes de fréquentations. 

Le centre des Marais est en écriture de projet pour la re-labellisation de l’Information Jeunesse. La réforme de Jeunesse 

et Sports et la situation sanitaire a ralenti la démarche qui devrait se concrétiser avant la fin de l’année 2022. 

      

En 2021, 12 jeunes inscrits à la rentrée de septembre dont 4 jeunes relevant des cours d’apprentissage du français 

accompagnés par un bénévole. L’année n’a pas été interrompue car les établissements scolaires sont restés ouverts 

pendant le second confinement. 5 bénévoles accompagnent les jeunes tout au long de l’année. Une convention de 

partenariat aurait dû être signée en mai 2021 mais au regard des protocoles à gérer, cette convention a été repor-

tée à la rentrée 2021 et a été signée pour l’année 2021/ 2022. 

   

Pour la deuxième année consécutive, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes aux vacances de Printemps en service 

minimum pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. La liste des personnels 

était plus fournie que celle de 2020. Nous avons accueilli 40 enfants, 24 Familles différentes.  

 

*Les deux actions collectives ont été le forum des associations et le forum de l’emploi et des métiers. 

  2020 2021 

Accueil individuel 123 187 

Actions collectives 50 138* 

TOTAL 173 325 
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Vu le contexte de l’année 2021, un seul Repair café a pu avoir lieu le 20 novembre. Cette reprise était 

attendue de tous les bénévoles et qui ont répondu présents et de la population. Tout le monde a pris 

plaisir à se retrouver, à échanger et passer un très bon moment ensemble dans une ambiance très 

conviviale. 

 

   
  

 

 

 

Le projet vélo se poursuit, à chaque période de vacances scolaires des ateliers d’utilisation du vélo et des sorties à 
vélo sont proposées aux enfants.  

Une sortie à vélo jusqu’au skate parc de la Poterie a été proposée la première fois aux vacances de février 2021. 
Appréciée des enfants, elle a nouveau été mise au programme 2 fois durant l’été 2021. Le trajet est sécurisé 
puisqu’il se fait sur des pistes cyclables. 

Projet alimentation 

L’intégration du bio et du local dans les goûters et les ateliers cuisine a pris 
de l’ampleur en 2021. Des producteurs locaux nous livrent régulièrement 
pommes et jus de pomme pour les goûters. Orlane animatrice 
environnement en contrat d’insertion a mené un projet autour de 
l’alimentation avec les enfants. Après des animations de sensibilisation à 
l’équilibre alimentaire, les enfants ont pu élaborer eux-mêmes les menus 
des goûters. 

 

Une sortie à « la ferme en cavale » 
à Vezin aux vacances de la 
Toussaint sur le thème de la 
culture des céréales a complété le 
projet d’animation. 
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Atelier entretien cycle 

Au travers les activités Jeunesse le vélo est un mode de déplacement plébiscité et mis en avant, pour ce faire la 

sécurité du matériel est également mis en avant. Ainsi une activité en partenariat avec la section Cyclisme de 

l’Union Sportive Vernoise a permis aux jeunes d’apprendre à réparer et à entretenir leur vélo pour leur assurer une 

bonne sécurité. Les jeunes ont pris plaisir à découvrir ce module bricolage et réparation avant de partir en balade 

avec les animateurs. 

Opération Noël Vert des jeunes 

Les jeunes collégiens incités par le CVS (conseil de vie sociale) ont apporté des cadeaux au collège, qui ont été 
emballés dans des boites qui elles-mêmes ont été remises aux représentants de l'épicerie sociale et solidaire. Cette 
action citoyenne a également été accompagnée d'une collecte de livres qui a été livrée au Secours Populaire. Ce 
moment de rencontre a permis à chacun de faire connaissance, d'échanger sur la suite de l'opération.  

Pauses découvertes zéro déchet 

Des ateliers sont proposés aux habitants afin de partager des connaissances, 
mais également pour leur permettre de se rencontrer, d’échanger et réfléchir 
autour de l’écologie et de notre consommation et de faire une pause dans leur 
quotidien. Nous réalisons divers produits, comme dans des gels douche, des 
soins pour la peau faits maison, des lingettes démaquillantes, des « bee-
wrap » (film alimentaire écoresponsable), et nous estimons à chaque fois le coût 
de revient du produit afin que chacun puisse prendre conscience de la possibilité 
ou non d’adopter des gestes plus éthiques et responsables. 

 Afin d’inclure les participants dans la conception de ces temps, nous proposons 
à chaque fin d’atelier un temps de bilan, qui leur permet de nous faire un retour 

7 pauses 
37 participants 

12 créneaux 
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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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! 

 

 

Suite au don d’ordinateur d’une école de 

musique renouvelant son parc informatique au 

Centre Social, nous avons mis en place une 

possibilité d’équipement gratuit à destination 

des Vernois sous conditions de ressources 

Quotient familial < 900€.  

5 prêts de  

portable   
40kg de matériels 

numériques 

réparés 

7 salariés formés sur 4 jours 

au nouveau logiciel et aux 

fonctionnalités du portail.  

 

1er étape de déploiement—

décembre 2021 : Inscriptions à 

l’accueil de loisirs sur la 

période des vacances de noël 
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en moyenne  

 

Portée moyenne  

par publication 
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La Ville a animé cette année un groupe partenarial autour de la question du numérique. Devant les 

difficultés que peuvent connaître certains usagers face aux démarches administratives en ligne, la Ville de 

Vern, le Centre des Marais et les partenaires du territoire se sont emparés de cette problématique et ont 

proposé de faciliter l’orientation des habitants qui le souhaitent vers les partenaires les plus à même de 

les accompagner et de les aider à devenir autonomes avec l’outil informatique. 

 

Deux grandes réalisations auxquelles nous avons contribué :  

• une plaquette d’information « Vern accès au numérique, qui fait quoi ? » 

• L’organisation d’un événement numérique le 13 novembre : le PIXEL DAY 
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Le Pixel Day est la journée du numérique à Vern sur Seiche, cet évènement se déroulé en partenariat avec des 

acteurs locaux : la Mairie, le Volume, les Mulots Vernois, le LABFAB de Rennes métropole et le PAE. Cette journée 

nous a permis de mettre en avant les différents services proposés au Centre des Marais en lien avec le numérique : 

le Repair Café (réparation de petits matériels informatiques), l’accès au numérique (prêt de téléphone, accès WIFI 

sur tablettes et ordinateurs, impressions et numérisation), des permanences numériques ainsi que le prêt ou don 

de matériel informatiques (ordinateurs fixes et portables).  

Nous avons également profité de cette journée pour proposer aux vernois une animation famille philosophique 

autour des écrans, de leurs utilisations et des questions liées à ce sujet, c’était l’occasion de confronter les idées et 

les craintes des parents et des enfants présents.  

Guillaume, bénévole et administrateur du Centre de social, a également était présent durant cette journée pour 

proposer aux participants la présentation de l’impression 3D. Cette animation a eu du succès, petits et grands ont 

été intrigués !  

Afin d’obtenir un aperçu des besoins en numérique du territoire, nous avons réalisé tout au long de la journée un 

questionnaire, que nous avons ensuite partager avec nos partenaires.  
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Lino stagiaire en animation Culturelle a effectué son alternance au sein du secteur Jeunesse et a accompagné un 

groupe de jeunes sur la thématique de la lutte contre les stéréotypes. Un groupe de 6 jeunes a travaillé sur ce sujet 

notamment lors d’un séjour et a eu l’idée d’un séjour accessoire de 4 jours, pour réfléchir sur l’égalité hommes / 

femmes dans l’organisation, la mise en place d’actions, la vie quotidienne et le vivre ensemble. L’objectif principal 

de ce séjour était la réalisation de jaquettes “parodiées” de DVD’s Disney, qui délivrent dans certaines œuvres 

populaires une image archaïque, immorale et sexiste de la femme en véhiculant des stéréotypes. Ils ont donc 

décidé de refaire ces pochettes d’une manière non stéréotypée et non sexiste avec un visuel et un résumé des films 

Disney au dos de la jaquette de DVD. Le projet vise à sensibiliser, via ces créations, au sexisme et stéréotypes 

véhiculés dans les œuvres populaires qui ont beaucoup d’impact sur les mœurs en France et ailleurs. En effet, la 

banalisation de l’image de la femme est soit une figure maternelle soit une figure sexualisée. 

Les « Disney » sont des œuvres qui parlent au plus grand nombre. Ce sont des exemples parfaits des schémas de 

société à déconstruire. On y perçoit l’image de la femme au foyer, l’homme responsable de la vie des femmes qui 

l’entourent, les standards de beautés irréalistes et le manichéisme en général. 

Le support choisi est cohérent avec la maîtrise et compétence de Lino au niveau de la photographie en général et 

les outils numériques de retouche/montage photo. Ainsi les jeunes accompagnés de l’animateur ont pu modifier les 

supports à l’aide d’un logiciel. 
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20 enfants de 7 à 11 ans ont pu participer à une journée d’initiation à la 

programmation et robotique. Et cela grâce à 2 jeunes volontaires en service 

civique « médiation numérique » engagés à l’association des petits 

débrouillards.  

Les enfants ont pu expérimenter le code. L’éducation au numérique est une 

des missions des petits débrouillards. Apprendre à programmer et à coder a 

pour but de créer ses propres solutions. Ces objectifs ont rejoint notre projet 

social sur l’usage du numérique par les enfants. 

 

Lancement de l’espace Famille pour les inscriptions et réservations à l’accueil de loisirs 

Les salariés en charge des inscriptions aux différentes activités du Centre des Marais ont suivi une formation de 4 

jours en avril 2021 pour la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion des adhérents. 

A partir de juillet, les réservations à l’accueil de loisirs étaient consultables en ligne. Et depuis novembre les réser-

vations des journées et activités de l’île aux enfants sont possibles en ligne. Progressivement les inscriptions en 

ligne aux activités du Centre des Marais se déploient. 
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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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Cet atelier a lieu 1 fois / mois tout au long de l ’année scolaire. 
L’élaboration du menu se fait en commun et en fonction du savoir d’une personne ou d’un souhait de réaliser en groupe une recette 
spécifique. 
Toutes les personnes inscrites participent à la réalisation des différentes recettes (de ce que l’on sait faire ou pas). Ces préparations se 
font en binôme de façon à créer du lien social entre les personnes. 
C’est l’occasion aussi 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 Le public accueilli à plaisir de se retrouver et de partager 
des moments de convivialité tout en sachant qu’en raison de la pandémie les repas n’étaient pas partagés mais emportés. 
Quelques recettes réalisées en 2021 : 
Des ravioles au bœuf, des samossas, des falafels, un risotto aux champignons, une tarte aux brocolis chèvre et un fraisier façon pain de 
gênes. 
 

   

Nous proposons des tarifs en fonction du quotient familial, et nous appliquons les tarifs de la Carte Sortir (-50% du plein tarif), cela 
permet de rendre accessible à tous les sorties familles. Les participants sont ravis de pouvoir partager un moment ensemble dans un 
cadre et un contexte différent de leurs habitudes. Cette année encore, le choix des sorties a été orienté vers des lieux en extérieur : 
Terra Botanica, La Balade du père Nicolas, L’ile aux Pies et le Zoo de Branferé.  

Le plus de cette année 2021 est la sortie au Zoo de Branferé, puisque les 3 secteurs du Centre des Marais ont décidé d’y aller 
ensemble : Enfance, Jeunesse et Famille. Cette sortie transversale a été un succès, puisque chaque public a interagi avec les autres, 
des rencontres intergénérationnelles ont été possibles et les retours ont été très positifs.  

 

    

A chaque vacance scolaire, nous proposons aux familles des ateliers dédiés à la parentalité, afin de partager un moment entre parent 
et enfant, ou grand-parent et enfant. Les activités proposées sont variées tout au long de l’année afin de pouvoir répondre aux 
attentes du public et de toucher un plus grand nombre. En 2021, nous avons pu proposer un total de 16 ateliers parents/enfants : 
jardinage en famille, fabrication de mobile, sensibilisation à la langue des signes, cuisine en famille, fabrication de cosmétique, … 
Certains d’entre eux ont été animés par des prestataires locaux. Les buts principaux de nos ateliers sont de faire en sorte que les 
familles prennent du plaisir à créer ensemble, à partager un moment, mais aussi de leur donner envie de reproduire à la maison les 
ateliers. Nous dirigeons également la thématique de nos ateliers dans le but de favoriser la présence de père durant ces temps, et 
nous avons eu un total 3 pères sur l’année.  

Le soutien à la parentalité est une priorité pour nous, et c’est par le biais de ces ateliers que nous cherchons à valoriser les liens 
familiaux et de permettre à chacun de développer ses capacités et de s’exprimer sur des sujets qui leur ressemblent. Des évaluations 
sont proposées aux familles en fin d’atelier afin de réactualiser nos connaissances sur les besoins des familles. 

 16 ateliers parents/enfants   
105 participants  

( 29 familles - 67 enfants) 

8 ateliers cuisine    

58 participants 

 4 sorties 
63 participants  
(24 familles) 
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Les fêtes du jeu ayant été annulées pour cause d’épidémie, le groupe action ludothèque s’est mobilisé et a réfléchi 

fin 2020 à une nouvelle formule pour 2021 : L’année du jeu est née ! Le but est de proposer une fois par mois une 

animation jeu familiale ou amicale sur une thématique avec une petite jauge (pas plus de 16 personnes). Cette 

formule a permis 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. 8 séances ont eu 

lieu : jeux coopératifs, jeux nommés aux As d’Or, jeux en famille, soirée jeux avec LudiKavern, tournoi de jeux 

géants, jeux de plateau géant à la fête en famille. Une belle manière de maintenir le lien avec notre public. 

 

 

L’Association Vernoises des Assistantes Maternelles a monté un groupe de travail depuis fin 2019 pour la mise en 

place d’un créneau AVAM géré en autonomie par les assistantes maternelles. Il a été convenu la mise en place 

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, per-

mettre 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. En 2021, un bilan a été effectué. Se révélant positif, il a décidé de les 

maintenir et d’y ajouter deux axes du projet social : Attention particulière aux familles d’enfant de moins de 6 ans, 

monoparentales et à la place du père et Réduire l’empreinte écologique de l’association à travers des animations 

avec du matériel de récupération. 20 séances ont eu lieu en 2021 



61 

 

La ludothèque et la médiathèque travaille en partenariat depuis 2019 sur une action Pay’On. 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 2021 mais elles 

sont reconduites en mars 2022. 

 

 

La fête en famille est un évènement qui permet sur un après-midi de passer un moment en famille autour de la 
thématique de noël. Après un arrêt en 2020, le public et les bénévoles ont retrouvé avec plaisir ce moment convi-
vial. Au programme : maquillage, ateliers de bricolage, jeux, un spectacle sur le thème de Noël et un goûter. Les 
objectifs de cette journée sont définis avec le groupe action de la fête en famille : Participer au dynamisme de la 
commune, faire se rencontrer les familles, avoir des temps d’échange parents-enfants, proposer un temps de 
spectacle accessible à tous, aider les nouveaux habitants à découvrir la commune. 37 personnes ont fréquenté 
l’évènement.  
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La ludothèque est un lieu ouvert à tous où l’on trouve des jeux pour tous les goûts et pour tous les âges : de 0 à 117 

ans ! Ce qui en fait un lieu très apprécié des familles. Possibilité d’emprunter des jeux ou de jouer sur place. En 

2021, la fréquentation a été perturbée par la situation sanitaire. Elle a fermée uniquement du 6 au 26 avril 2021 et 

elle est restée ouverte tout le reste de l’année. Les habitudes étant difficiles à reprendre pour les familles, la fré-

quentation s’en ressent mais le nombre d’adhérents renouvelant leurs adhésions reste stable, ce qui traduit une 

fidélisation du public malgré le contexte. Le groupe action ludothèque a souhaité maintenir le lien avec son public 

d’où les actions année du jeu et des objectifs basés sur la reconquête du public. 

 
*Il s’agit des bénévoles qui empruntent des jeux à la ludothèque 

Nombre d’adhérents 2019/2020 ayant renouvelé leurs adhésions en 2020/2021 :  29 sur 44 

Nombre d’adhérents 2018/2019 ayant renouvelé leurs adhésions en 2019/2020 :  29 sur 67 

 
Les contraintes sanitaires de l’année 2021 se ressentent beaucoup sur l’emprunt de jeux géants puisque ce sont 
des jeux empruntés uniquement pour des festivités. 
 

 
En 2021 : 

-Fermée du 6 au 26 avril 2021 
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