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L'assemblée générale ordinaire s'est tenue le mercredi 24 avril 2019 à 18 h, salle Outremer.
Etaient excusés :
- M. François Cuillandre, Maire de Brest
- Mme Pascale Plessis-Miossec, Directrice de la CAF du Finistère,
- Mme Perrine Rolland, agent développement social CAF
- M. Eric Guellec, élu en charge des équipements de quartier
- M. Charles Kermarec, conseiller municipal délégué aux associations sportives
Etaient présents :
- 87 adhérents de l'association
- Les partenaires :
Jacqueline Héré (Mairie du quartier), Christophe Vallade (CAF), Catherine Salaun (Mairie de Brest –
Coordination éducative), Marie-Hélène Jestin (administratrice CAF), Jean Davoust (Fédération des
centres sociaux Bretagne), Philippe Villain (pour l'UBACS), Philippe Chagniot (Parlons'en - journal du
quartier)
Etaient représentés :
- 10 adhérents par procuration
Soit 97 votants.
Après une introduction et le mot d'accueil, Erwan L'Hostis, administrateur, laisse la place au
déroulé statutaire de l'assemblée génrale en commençant par le rapport moral.

LE RAPPORT MORAL 2018
Présenté par Liliane Cren et Martine Meheut, administratrices, pour le Conseil d'Administration.
2018 a été une année riche en événements, en
projets, mais aussi en bouleversements, qui a
permis à notre association d’évoluer à
différentes échelles.
En interne, tout d’abord, avec une équipe
salariée qui s’est renouvelée avec le départ de
Sonia et l’arrivée de Diane à la direction du
secteur enfance-jeunesse, et la mutation de
Valérie, remplacée par Florence à l’accueil.
Deux services civiques nous ont également
rejoints en octobre 2018 : Loéann (service
civique sur le secteur Kerbernier) et Carine
(service civique sur l'enfance et l'animation des
espaces de convivialité).
En accompagnant une association utilisatrice,
car le Club des Bruyères a souhaité changer de
statut en devenant un groupe du Comité
d’usagers. Par ailleurs, un Groupe seniors a vu
le jour à l’été 2018, il s’efforce de mettre en
place des temps d’échanges sur des sujets tels
que la maîtrise des outils numériques, la
diététique, la santé, la sécurité, etc.
L’objectif est également de mettre en place un
séjour vacances permettant à tous de sortir du
quotidien, et ainsi créer de la convivialité entre
seniors.

En tissant des partenariats de proximité avec
la réalisation et le montage d’un courtmétrage par les enfants de l’ALSH en
collaboration avec l’IME Jean Perrin, dans le
cadre du “Festival des droits vivants” conduit
par les Francas.
En direction des habitants du secteur de
Kerbernier, par l’embauche d’un adulte-relais,
Arnaud, qui a initié de multiples projets
permettant aux habitants de ce secteur,
notamment, de faire entendre leur parole,
leurs demandes et attentes. Les bénévoles et
habitants
s’y
investissent,
avec
la
participation du service santé de la Ville de
Brest, d'Unis Job et du dispositif CitésLab.
À l’échelle du quartier, où nous avons
participé à la concertation dans le cadre des
projets de rénovation urbaine. Une rencontre
entre tous les adhérents concernés a permis
de définir ensemble les besoins et les priorités
et de les porter dans les différentes instances
de concertation et lors des rencontres avec le
cabinet d’études Résonance Urbaine chargé
d’accompagner le projet.
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Au niveau du réseau des Centres Sociaux Brestois, auquel nous contribuons activement : l’UBACS
(Unions Brestoise des Associations des Centres Sociaux) continue de se structurer et de se
développer avec l’embauche, notamment, d’un premier salarié en charge de la gestion sociale du
personnel des Centres Sociaux (fiches de paie, déclarations sociales, etc.).
Au niveau municipal, où nous avons pu participer au Conseil de Développement des Équipements
de Quartier. Face à certaines difficultés de fonctionnement, les Centres Sociaux Brestois ont
proposé la suspension des travaux de certains ateliers ; la poursuite du travail de l'atelier 2
« priorité des territoires » et de l’atelier 3 « mutualisation ».
En ce qui concerne la caractérisation des besoins des territoires, une étude a été confiée à un
cabinet indépendant. Les résultats de cette étude devraient être connus prochainement, ce qui
permettra de mieux définir les objectifs des autres ateliers et permettra la reprise de leurs travaux.
Vers l’avenir enfin, car nous évoquions, dans notre précédent rapport, la préparation de la
prochaine étape de conventionnement avec la CAF et la Ville de Brest.
Les perspectives se sont brutalement obscurcies à l'automne, la CAF du Finistère se retirant de la
gestion directe du Centre social de Kérourien et souhaitant préparer la sortie de gestion directe de
tous les centres sociaux brestois d’ici 2021.
En lien avec l’UBACS, nous ne refusons pas d'envisager des changements, mais exigeons des
garanties concernant l'avenir des personnels et la pérennité des moyens financiers pour faire
fonctionner nos centres.

**********
Le rapport moral a été soumis au vote des adhérents,
lesquels l'ont approuvé à l’unanimité.
***********

Pour le rapport d'activité, ont été présentées en séance :
- Le Centre social, les adhérents, les ressources humaines : par Cédric Person, responsable de
Centre
- Les activités globales : par Erwan L'Hostis, administrateur
- Association La Capucine : par Sandrine Zidane, membre
- Les sorties culturelles : par Germaine Vaultier, bénévole référente
- Ciné B2 : par Catherine Torres, bénévole référente
- Braderie Sabou : par Annie Treguer, présidente de l'association Solidarité Sabou
- Espaces parents/enfants et Loisirs familles : par Audrey Le Gac, administratrice
- Activités enfance/jeunesse : par Diane L'Herondelle, coordinatrice
- Les actions sur Kerbernier : par Arnaud Floc'h, animateur et Nadine Mottin, administratrice
- Quelques temps forts : par Erwan L'Hostis, administrateur
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
1- QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre social de Bellevue est géré par la CAF et animé par l’association « Comité d’usagers du
Centre social Kaneveden » et la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère :
• L’association est chargée de porter le Projet Social et les activités afférentes à son
développement.
• La CAF, quant à elle, assure les fonctions pilotage et logistique du Centre Social (direction,
animation collective familles, accueil, gestion des locaux).

NOS ADHÉRENTS
2018

2017

2016

Adhérents

1097

973

1029

Participants

1329

1165

1270

On constate que le nombre d’adhérents a
augmenté en 2018 (+13%).
Adultes et enfants confondus, les
adhérents sont composés de 783 femmes et
313 hommes, soit respectivement 71% et
29%.

Soit 487 personnes inscrites aux activités socioculturelles.
341 personnes sont inscrites aux actions familiales et solidaires (les sorties, braderies, cabas...).
269 enfants sont inscrits à l'ALSH.

●

Répartition des adhérents par tranches d’âge
293

256
161

106

102
40

8

116
15

6-12 ans
18-25 ans
41-60 ans
75 ans et plus
moins de 5 ans
13-17 ans
26-40 ans
61-75 ans
NC

Deux classes d'âges sont particulièrement représentées dans les effectifs des adhérents du Centre :
• Les 6-12 ans (27% des adhérents) qui représentent les enfants fréquentant l'accueil de loisirs
• Les plus de 61 ans (34%) qui représentent une part importante des participants aux activités
socioculturelles (loisirs créatifs, jeux de société, gym adaptée, etc.)
A noter, les 18-25 ans sont sous-représentés du fait du manque d'activités spécifiques proposées à ce
public et/ou aux horaires potentiellement inadaptés.
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● Origine géographique des adhérents
BELLEVUE
BREST
HORS BREST

2018
764
232
101

2017
638
255
80

9%
21 %
70 %

BELLEVUE
BREST
HORS
BREST

Plus des 2/3 de nos adhérents habitent le quartier de Bellevue : le Centre social remplit donc son
rôle d'équipement de proximité. Si nous observons de plus près la provenance de nos adhérents au
sein du quartier, on s'aperçoit que les secteurs de Bellevue-Centre, Kergoat et Kerbernier
(limitrophes du Centre social) représentent quasiment 60% de nos adhérents.

● Répartition sur les différents secteurs de Bellevue
11 %

4%

11 %
15 %

BELLEVUE CENTRE
KERBERNIER
KERGOAT
KERHALLET
LANREDEC
LE BERGOT
QUIZAC

22 %
18 %
18 %
BELLEVUE CENTRE
KERGOAT
LANREDEC
QUIZAC

2018
141
139
167
82
32
85
118

KERBERNIER
KERHALLET
LE BERGOT

NOS RESSOURCES HUMAINES
12 %

● Les bénévoles
Type d’activités
Actions solidaires
Actions familles
Activités Socioculturelles
Temps forts
Instances Comité d’Usagers

Actions solidaires

Nb heures
5416
2066
1395
2452
1605
12934

42 %

19 %

Actions familles
Activités Socioculturelles
Temps forts
Instances Comité
d’Usagers

11 %
16 %

Près de 100 bénévoles se sont impliqués, de façon régulière ou ponctuelle, dans la vie du Centre, de
ses activités et actions. Cette implication représente près de 13 000 heures de bénévolat, ce qui
correspond à 7,14 ETP (Équivalent temps plein).
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Parmi les types d’activité qui comptent le plus de temps de bénévolat :
• Les actions solidaires (42%) : la Braderie (pour la moitié des heures), le Cabas de champs, le
Clin d’Oeil, la cuisine simple et pas chère, etc.
• Les actions familles (16%) : l’accompagnement à la scolarité, les sorties familiales, les
ateliers parents enfants, etc.
• Les activités socioculturelles (11%) : patchwork, tricot, L’Atelier, pyramide, scrabble, etc.
• Les temps forts (19%) : semaine Arc-en-fête, portes ouvertes, journée référents et salariés
hors-les-murs, etc.
• Les instances du Comité d’usagers (12%) : Conseil d’administration, bureaux, délégations,
etc.

● Les salariés
L’ensemble des salariés en 2018 représente 8,4 ETP (Équivalent temps plein), répartis à 4,2 ETP
pour l'association et 4,2 ETP pour la Caf.
Les permanents : 9
Associatifs : 4
- Coordinatrice associative : Judith
- Coordinatrice Enfance-jeunesse : Diane
- Animateur de proximité : Arnaud
- Directrice Accueil de loisirs : Anne

CAF : 5
- Responsable du Centre : Cédric
- Adjointe : Danièle
- Secrétaire-accueil : Florence
- Gardien-accueil : Thierry
- Référent famille : Sylvie

Les intervenants d’ateliers : 8
Activités adultes : 4
- Chant-choral : Audrey
- Couture : Sylvie
- Gym : Angèle
- Yoga : Amina

Activités enfants : 3
- Modern jazz : Françoise
- Multisports : Adeline
- Eveil corporel, musical : Rozenn
- Théâtre ados : Frédéric (de
l’association Les Contemporains)

- 6 animateurs par jour d’ouverture à l’Accueil de loisirs (CEE)
- 3 services civiques sont accueillis au sein de l’équipe actuellement :
• Loëann et Carine : cités précédemment dans le rapport moral
• Bérénice arrivée : récemment pour les démarches autour du numérique telles
que le site Caf.fr, etc.
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LES FORMATIONS
Quelques formations ont été suivies au cours de l’année :
- avec la Ville de Brest sur l’utilisation du logiciel libre de mise en page de journal ou flyers
(Scribus)
- 3 formations avec la Fédération des centres sociaux de Bretagne (FCSB) :
• sur les outils numériques collaboratifs
• sur la coopération bénévoles/salariés
• sur comment faire évoluer l’engagement associatif
- formation à la prévention et secours civique (PSC1) proposée par l’UBACS
4 bénévoles, 2 salariées et 1 service civique ont participé à ces temps de formation qui s’avèrent
toujours des moments riches de rencontres et de découverte.
La mise en place récente du Compte personnel de formation (CPF) bénévole ou le Compte épargne
citoyen est intéressante afin de valoriser les compétences, mais aussi dans la perspective de
montée en responsabilité des associations et de leurs dirigeants.

LES OUTILS DE COMMUNICATION
Nous nous sommes bien habitués à l’utilisation des outils dématérialisés que Mathilde, service
civique accueilli en 2018, avait mis en place dans l’objectif d’être réactif dans la diffusion de
l’actualité du Centre. Florence a bien pris en main ce volet, accompagnée parfois par Judith.
Le site Internet et la page Facebook sont alimentés régulièrement.
Nous poursuivons aussi l’envoi aux adhérents par courriel « Les rendez-vous de la quinzaine ».
Suite à la loi sur la protection des données personnelles au mois de mai 2018, nous avons ajouté sur
les fiches d’adhésion une case à cocher par l’adhérent pour autoriser le Centre social à enregistrer
son adresse électronique afin de recevoir les informations, et la fiche d’adhésion est à signer.
Le système d’envoi par SMS n’a pas pu être exploité pour le moment.
Citons également le journal interne Clin d’oeil qui est toujours
agréable à lire grâce à la mise en page « stylée » de Céline qui fait
cela bénévolement avec plaisir.
Le Comité de rédaction est régulier, autonome et cherche à chaque
fois à réaliser des articles de qualité pour les 4 numéros (8 pages)
de l’année. Référents d’activité, responsables associatifs et
adhérents sont sollicités pour le faire vivre en faisant des
suggestions de sujets à faire paraître.
L’acquisition en début 2019, dans le cadre d’un appel à projet
« multimédia » de la Ville, d’un écran plat installé dans le hall de
l’accueil va compléter les outils de communication. Il est en cours
de mise en œuvre …
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2- LES ACTIVITÉS, SERVICES ET PERMANENCES
 DES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
COMITÉ D'USAGERS
L’ATELIER LA RUCHE
SCRABBLE
BRUYERES
YOGA
MULTISPORTS
COUTURE
TRICOT
GYM ADAPTEE
PATCHWORK
COULEUR CAFE
GYMNASTIQUE
LECTURE
CHORALE
TRIOMINOS
INFORMATIQUE
INITIATION COUTURE
MODERN JAZZ
PYRAMIDE
DANSE ORIENTALE
MODERN JAZZ ADULT
THEATRE

Comité d'usagers

INSCRITS
7
17
19
35
10
26
25
32
25
22
22
16
28
11
7
2
22
14
6
4
5

TOTAL
ASSO ADHÉRENTES
POINT DE CROIX
TAI CHI / QI GONG
TAROT – BELOTE
CUISINE CHINOISE
CARTONNAGE
LA CAPUCINE
TOTAL

 DES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

355
INSCRITS

SORTIES FAMILIALES
ACC SCOL
SORTES POUR TOUS
MELI MELO
SAMEDI P/Enft
SORTIES CULTURELLES
MAISON ENCHANTEE
JARDIN PARTAGE
CINE B2
CABAS DES CHAMPS
BRADERIE
MERCREDI P/Enft

Inscrits
135
23
23
7
2
30
49
15
7
1
39
4

Pour les activités socioculturelles, une vingtaine
sont proposées par le Comité d’Usagers et une
dizaine par des associations adhérentes.
À noter que le nombre faible d’inscrits sur
certaines activités se justifie par le fait que des
personnes sont aussi inscrites sur d'autres
activités (suppression des doublons).

35
40
24
9
9
15
132

 DES SERVICES ET PERMANENCES
SERVICES
ABAAFE (COURS DE FRANÇAIS)
BIBILOTHÈQUE
E-SERVICES ET CAF.FR
HALTE-GARDERIE
MULTIMÉDIA
JARDINS FAMILIAUX
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
POINT D’ACCÈS INTERNET
UNIS’JOB (RECHERCHE D’EMPLOI-INSERTION)
VIE LIBRE (BUVEURS GUÉRIS)

PERMANENCES
CITESLAB
CRESUS (surendettement)
HOPITAL DE JOUR BOHARS
SPAB (insertion, intégration…)
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QUELQUES ILLUSTRATIONS D'ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
 COUTURE
L’activité a lieu les mardis sur 3 tranches horaires,
soit 3 groupes, à raison de 8 à 9 personnes dans
chaque groupe : un groupe le matin, un l’aprèsmidi, un autre en début de soirée. Ces cours sont
toujours très prisés chaque année et comptent 24
adhérents dont un homme.
« Les adhérents de l'activité couture et moi-même
(Sylvie Salaun, animatrice salariée du Comité)
avons participé à l'opération octobre rose « un
cœur pour le cancer du sein » en confectionnant
27 ouvrages remis à la Ligue contre le cancer, réalisés avec, pour la plupart, des restes de tissus.
Certaines adhérentes recyclent des articles textiles pour confectionner des vêtements ou
accessoires. Comme ce plaid transformé en manteau ».
Afin de répondre à une forte demande des adhérents, le Comité a mis en place grâce à la
proposition d'une bénévole, Joëlle Ferrec, un cours d'initiation à la couture.
Ce cours trimestriel, qui accueille de 8 à 10 personnes, a démarré en avril 2018. Il permet
d'accueillir de nouveaux participants et de renouveler le groupe régulièrement.

 COULEUR CAFÉ
Groupe de 15 à 20 personnes qui se retrouve tous les
lundis après-midi pour un moment de partage…
sympa, convivial et varié (cinéma, jeux, chants,
restaurant papote, poésies…).
Un moment très attendu et apprécié par les
adhérentes de l'activité.

 YOGA / MEDITATION
L'activité « yoga et méditation » regroupe une soixantaine d'adhérents. C’est la 2 ᵉ saison : deux
créneaux sont proposés et animés par Amina Bartal, pour le yoga, le lundi de 14h à 15h30 et le
samedi de 10h à 11h30. Depuis septembre 2018, un nouveau créneau est proposé pour le yoga
nidra/méditation, le mardi de 14h à 15h.
" Que dire de cette activité ? Les adhérents ressortent avec le sourire même lorsqu'ils sont arrivés
un peu tendus ou agités… c'est déjà une bonne chose ". (Amina)
Après une dizaine de minutes de préparation, la séance commence par le chant du Om, puis des
postures ou enchaînements de postures, quelques exercices de pranayama (respirations). Elle se
termine par une relaxation profonde, le yoga nidra puis le Om.
Quand la météo le permet, le groupe va pratiquer à l'extérieur, sur les rives de la Penfeld, il s'agit
alors d'une marche méditative ou quand il fait vraiment beau, c'est une séance de yoga classique
dans un petit parc moins fréquenté.
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Voici quelques témoignages des participants :
"On est bien tout le restant de la semaine"
"Ça apporte de l’équilibre, de l’apaisement et un
meilleur sommeil".
"Ça permet de mieux se connaître"
"Quand je vais à un entretien d'embauche, je
maîtrise mieux ma respiration et mes émotions".
"Bref, ça nous permet d'affronter la dureté de la
vie".
"On est moins concentrés sur les petites choses, on
relativise beaucoup".
"Ça fait du bien, je suis arrivée fatiguée et
contrariée, et après la séance, là ça va mieux" ».

 LA CAPUCINE
C'est une association, fondée à Brest en 2002 par des assistantes maternelles, qui utilise les locaux
du Centre social de Bellevue.
Actuellement, l'association est composée de 9 assistantes maternelles et 22 enfants.
Les activités se déroulent les mardi, jeudi et vendredi matin hors vacances scolaires.
« On s’amuse bien !
Le mardi nous proposons différentes activités : bricolage, lecture, jeux de sociétés, jeux libres.
Un jeudi sur deux, nous avons de l’éveil musical animé par Florence de l’association Yatouzik.
C’est un moment où l’on chante, danse et ou
l’on découvre les instruments de musique.
Un vendredi sur deux, nous avons une séance de
motricité animée par Mme Pauline Berthou,
psychomotricienne à Brest et les autres
vendredis les assistantes maternelles se
chargent de cette séance. Nous proposons des
parcours adaptés à tous les âges ainsi que
différentes situations qui mettent en éveil tous
les
sens
de
nos
enfants
accueillis.
Nous avons aussi trois à quatre dates dans
l’année où nous profitons d’une animation
bibliothèque de Bellevue.
Nous organisons des sorties extérieures
(Océanopolis, ferme pédagogique…) ».
Les temps forts de l’année :
- « Noël 2018 a été animé par Florence avec une séance d’éveil musical sur le thème de Noël. La
venue du Père Noël avec un petit présent pour les enfants et un petit goûter…. Vive la fête !
- Pâques et sa chasse aux œufs suivant le temps, nous les cherchons soit dehors soit à l’intérieur
après l’effort le réconfort et vive le goûter.
La fête des parents : début juin, nous invitons les parents, professionnels, élus, à venir découvrir à
travers une vidéo et des photos ce que nous avons fait toute l’année. Les intervenants de
l’association sont là aussi et font une petite animation (chansons, parcours) sur un thème choisi.
Cette année, ce sont les couleurs ! Tout cela se déroule autour d’un buffet confectionné par les
assistantes maternelles.
Une rencontre colorée s’est déroulée mardi 26 mars 2019 à Kerlévenez, où les enfants se sont
rendus en tenue de carnaval pour rencontrer les résidents. »
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Faire partie d’une association permet de favoriser l’éveil, la vie en société pour les enfants
accueillis chez les assistantes maternelles, de regrouper et de dynamiser le réseau d’assistantes
maternelles et de collaborer avec tous les organismes et associations concernés par la petite
enfance.
Aujourd’hui, l’association est très active sur le quartier de Bellevue. Elle continue à fonctionner
avec des prestations de qualité des intervenants et les idées des assistantes maternelles.
L’association utilise les locaux du centre social de Bellevue pour toutes ses activités. Les locaux mis
à notre disposition sont indispensables au bon fonctionnement de la Capucine.

 LE CLUB DES BRUYÈRES
Le Club des bruyères a été intégré au Comité d'usagers fin 2018. Il compte 20 adhérents et se réunit
tous les mardis et jeudis après-midi. Une adhérente a souhaité nous transmettre son ressenti pour
contribuer à ce rapport d’activité.
« Chers participants à l’assemblée, connaissez-vous le
Club des Bruyères du Centre social de Bellevue ? Si
votre réponse est négative, je vais essayer de vous
renseigner. Je vous dirai que les heures passées dans
les locaux : jeux de la belote ou des dominos sont des
heures que je trouve très agréables en fréquentant ce
centre social.

L'accueil formidable vous fera passer des moments
de rêve et l’ambiance est très sympathique.
Terminée la solitude les mardis et jeudis de 13h30 à
17h. Avant mon inscription, toutes mes journées
étaient interminables : il me manquait un contact
avec d’autres sociétaires, je dois en remercier une
d’entre elles qui m’a aidée pour être une des leurs
depuis 5 ans, une grande amie. Suivez mon exemple,
j’espère que vous m’approuverez, je vous le
souhaite.
Aux nouveaux adhérents, sachez que nous ne donnons pas des cours, ni de belote ni de dominos,
mais que nous pouvons, si vous le désirez, améliorer vos connaissances. Bien amicalement à vous.
Les anciennes sociétaires. »
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DES INITIATIVES D'HABITANTS ET DES ACTIONS SOLIDAIRES
 LES SORTIES CULTURELLES
2018 a été une année record pour les sorties culturelles :
plus de 50 familles ont participé aux spectacles proposés,
soit 468 entrées, 415 pour le Quartz et 53 pour la Maison du
Théâtre.
Ceci est dû aux tarifs privilégiés appliqués et aux aides
apportées par le CCAS et le Comité d'usagers. 33% des
usagers ont bénéficié de ces tarifs réduits.
A chaque début de saison, un représentant du Quartz et
de la Maison du Théâtre viennent au Centre nous présenter leurs programmes et nous conseiller, ce
qui facilite notre choix de spectacles et permet de mieux nous connaître et de créer des liens. Ce
sont des moments très attendus où on peut échanger et faire le bilan de la saison passée.

 LES SORTIES POUR TOUS
Avec les sorties pour tous, nous avons pris l'habitude de
nous déplacer au rythme des transports en commun
existants (train, ligne de bus, car Pen Ar Bed.. .), ceci
non seulement pour des raisons économiques et
environnementales, mais aussi pour plus de convivialité
dans le groupe. Nous découvrons ainsi un patrimoine
culturel et des lieux de loisirs de proximité, que nous
n'aurions peut-être pas pris le temps de visiter sans la
bonne humeur qui règne au sein de ce groupe.

Quelques chiffres :
- 198 participations sur les 15 sorties proposées au cours de l'année
- Une moyenne de 13 participants de Bellevue par sortie auxquels s'ajoutent les
participants de Pen ar Créach.

 CINÉ B2 intervient sur l’environnement social du

quartier, avec sa séance mensuelle du dimanche
après-midi qui permet aux personnes de tous âges, et
tous horizons, non seulement de découvrir ou
redécouvrir un film, mais aussi de discuter autour
d’un goûter de sujet tel que le cinéma, l’actualité de
quartier, le centre social… Bref, égayer ce jour
particulier de la semaine qui, pour certains, est
parfois un peu plus long et monotone que les autres.
L’année avait démarré avec un gros problème de
matériel, résolu en janvier 2018, seules 2 séances ont
dû être annulées, mais pour l’une le goûter avait quand même été maintenu.
La séance libre de juin liée à la semaine découverte du centre et au festival du film chinois en
Europe, avec l’intervention de l'association Confucius au goûter, a attiré 12 personnes qui n’étaient
jamais venues au cours de l’année, dont 5 non adhérentes au Centre.
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Quelques chiffres :
- 56 adhérents individuels et 3 adhérentes familles (couples) ont participé à Ciné B2
au cours de l’année,
- 10 séances ont été programmées, 8 ont eu lie avec une moyenne de fréquentation
de 22 personnes,
- 9 goûters ont eu lieu avec une moyenne de 19 personnes.

 LE CABAS DES CHAMPS : GROUPEMENT D’ACHAT SOLIDAIRE
Le cabas des champs propose des légumes et des
produits laitiers produits localement, issus de
l’agriculture biologique pour les produits laitiers
(la ferme de "Traon Bihan") et de l’agriculture
raisonnée pour les légumes. Il propose aussi
d’autres produit bio tels que des crêpes, cakes et
confitures.
Il participe au respect de l’environnement en
proposant des aliments produits en proximité et
pour lesquels les agriculteurs utilisent peu (ou
pas) de produits chimiques.
C’est par ailleurs une action solidaire : des bénévoles donnent de leur temps pour prendre les
commandes, aller chercher les légumes à la ferme, mettre en sac et distribuer les produits pour
que les adhérents puissent profiter de produits de qualité à moindre coût.
Quelques chiffres :
- Une vingtaine de commandes lors de chaque cabas
- 9 cabas : un par mois sauf en juillet, août et septembre
- 235 heures de bénévolat

 LA CUISINE SIMPLE, PAS CHÈRE ET ÉQUILIBRÉE
La cuisine simple, pas chère et équilibrée
permet à des personnes migrantes, orientées par
le Phare ou la Halte et aux habitants du quartier
orientés
par
les
partenaires
sociaux,
d’apprendre à cuisiner des aliments issus de la
banque alimentaire.
Cette action permet de limiter le gaspillage ou
le refus de produits distribués par les
associations caritatives.
Les participants apprennent à cuisiner et à
apprécier des légumes et des produits qu’ils
connaissent mal. Elle permet aussi de découvrir
des produits de saison et de qualité venant du cabas des champs.
C’est une action qui, par la mixité des participants, favorise l’insertion sociale des personnes
d’origine étrangère. C’est une opportunité pour elles de pratiquer le français et de partager leurs
savoirs et leurs cultures avec les habitants du quartier et les bénévoles.
-

Quelques chiffres :
16 ateliers sur l’année
une moyenne de 6 participants par séance
14 habitants de Bellevue ont participé aux ateliers dont 4 régulièrement
9 personnes orientées par le Phare et la Halte y ont participé dont 4 régulièrement
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 LES BRADERIES
Les braderies contribuent au développement durable
en permettant que des vêtements encore en bon
état soient réutilisés et en permettant le recyclage
des vêtements trop usagés ou démodés qui sont
donnés à une association qui les collecte pour en
faire de la fibre textile. Au niveau économique, elles
apportent une aide aux familles qui y trouvent des
vêtements à faible coût.

Elles contribuent à une économie solidaire en
permettant par une partie des recettes, de financer
des actions du comité d’usagers et, pour l’autre, de
financer des actions de Solidarité Sabou, association
qui vient en aide aux enfants de Sabou au Burkina
Faso.

Quelques chiffres :
- 2 braderies par mois, soit une vingtaine sur l’année, plus deux ou trois braderies
exceptionnelles sur une journée entière
- 35 participants en moyenne par braderie
- 15/16 bénévoles assurent les braderies du lundi et du jeudi

 BRADERIES SABOU, « L'EFFET PAPILLON »
A quoi sert l'argent des braderies ?
50 % de la recette, aux projets du Comité d'usagers.
50 % au projet de développement local mené par
Solidarité Sabou au Burkina Faso, en partenariat avec une
association locale, Faag Taaba qui prend en charge 50
enfants orphelins ou vulnérables.
Grâce en grande partie à l'argent récolté lors des
braderies, Solidarité Sabou a financé depuis 2009, la
création d'un centre d’accueil, a participé au projet pour
le centre d'accès à l'eau et à l’électricité, piloté par ESF
(Électriciens Sans Frontières), a financé la création
d'activités lucratives (couture, élevage, maraîchage) et
apporte chaque année une aide alimentaire, une aide à la scolarité et à la formation
professionnelle.
Les incidences de cette action, à Sabou
• Pour les enfants de Faag Taaba :
- la sécurité et des conditions de vie
décentes
- un avenir par le biais de la scolarité et de la
formation
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•

Pour Faag Taaba :
- deux bénévoles formés à la savonnerie
- deux emplois créés : gardien du centre et
responsable atelier couture
- l'engagement dans la formation des jeunes

•

Pour le village :
- l'amélioration des conditions de vie des
villageois
grâce,
par
exemple,
à
l'approvisionnement en eau au puits du centre
- l'amélioration des résultats scolaires grâce à
la possibilité, pour les écoliers, d'effectuer
leurs devoirs le soir dans une salle éclairée du centre
- l'implication d'adultes du village dans le comité de gestion du centre d'accueil, donc dans la
prise en charge des enfants orphelins…

….et tant d'autres effets bénéfiques sur la vie de nombreux habitants de Sabou. Une dynamique
qui se poursuit avec pour objectif, l'autonomie de Faag Taaba.
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DES ACTIONS MENÉES EN DIRECTION DES FAMILLES
 ESPACE PARENTS ENFANTS
La baisse progressive de la fréquentation de la Maison enchantée a conduit à faire évoluer le projet
pour mieux répondre aux attentes des parents.
En septembre 2018, « l'espace parents enfants de 3
mois à 4 ans » a ouvert ses portes avec la proposition
d’un temps d'accueil chaque mercredi matin alternant,
jeux/activités et parcours de motricité mis en place
par les parents et des temps d'ateliers le vendredi
matin avec « l’éveil corporel, sensoriel et musical »
animés deux fois par mois par Rozenn Guennoc,
monitrice-éducatrice et l'atelier « Histoires et
comptines » animé, une fois par trimestre, par la
médiathèque de Bellevue.
« Lors de l’atelier d'éveil corporel sensoriel et musical,
l'enfant est invité, avec son parent, à une exploration de l'espace, de son corps, d'objets insolites
éveillant sa créativité et permettant l'expression de chacun.
L’activité permet à l’enfant :
- de prendre conscience de son corps de manière ludique et créative ;
- de créer du lien social avec comme supports des jeux collectifs autour de la coopération, des
émotions ;
- de découvrir des sonorités, textures, couleurs à travers différents supports : la musique, la
manipulation d'objets, des senteurs mettant tous ses sens en éveil.
Cet atelier amène des échanges, partages, découvertes de jeux et de la détente… pour tous.
Des instruments de musique, des objets
sensoriels à manipuler, fabriqués à partir
d'objets de récupération (graines, boîtes,
cartons, tissus, plumes…) sont utilisés lors de
l'atelier. Il s'agit, entre autres, de sensibiliser
parents et enfants sur les possibilités de
récupération d'objets du quotidien en les
transformant pour fabriquer des jeux
sensoriels". (Rozenn G.)
«Je ne connaissais personne dans la région
quand je suis arrivée à Brest. Sortir de chez
moi en solo avec ma fille de 22 mois ça va,
mais se trouver avec d’autres personnes ayant
le même but d'échanger, de partager et de se
détendre, c'est encore mieux. Surtout pour ma fille, qui y trouve son compte dans des espaces
dédiés aux tout-petits, les jeux et jouets qu'on n'a pas forcément chez soi, et dans les ateliers à
thème proposés.
Elle a pour habitude de jouer seule ou avec ses parents. Au fil du temps, à force de voir d'autres
adultes et d'autres enfants, je la vois évoluer, elle commence à se joindre aux autres timidement,
mais sûrement. Aussi ai-je trouvé dans l'espace parents enfants une bonne transition pour le
passage à la halte-garderie, une séparation en douceur car je ne l'avais jamais confiée à
quiconque. En tout cas, quand nous pouvons, nous y allons toutes les semaines avec plaisir, et c'est
plutôt cool !» (une maman)
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« Je fréquente le lieu d'accueil enfants-parents depuis que nous avons emménagé dans le quartier
il y a quelques mois. Les premiers temps, ces moments de rencontre m'ont été vraiment très
utiles car je n'avais pas de moyen de garde pour mes enfants et cela nous faisait du bien de voir
d'autres mamans et d'autres enfants plutôt que de rester en tête-à -tête à la maison ou de sortir
seuls. On peut vite se sentir isolée quand on passe toute la journée avec ses enfants... Et les
enfants le sentent !
C'était un bol d'air pour moi, et pour mes enfants, des moments de jeu avec d'autres enfants qu'ils
retrouvent régulièrement dans un endroit sécurisé. Petit à petit, des liens se créent avec les
autres participants et les accueillants. Nous prévoyons ensemble des activités d'une séance à
l'autre ou en dehors de celles-ci : présenter nos livres préférés, aller se promener ensemble au
parc, échanger des recettes, des comptines... Ce que j'apprécie particulièrement dans la façon
dont ces moments se déroulent, c'est que petit à petit et tout naturellement, nous devenons
actrices de ces moments de convivialité, ce qui les rend vrais !
C'est aussi devenu pour moi une ouverture sur ce qui se passe dans le quartier : les autres
propositions du centre social et de ses adhérents (cabas des champs, sorties, temps forts dans les
quartiers...), de la médiathèque etc. Cela permet de s'ancrer dans le quartier et de créer des
liens. Maintenant, je croise dans les rues de mon quartier des gens que je connais ! » ( une
maman).
Quelques chiffres :
- 25 enfants différents accueillis à la Maison Enchantée avec leurs parents de janvier à juin
- 26 enfants accueillis à l'Espace parents enfants avec leurs parents de septembre
à décembre dont 20 nouveaux.

 LES SORTIES FAMILIALES
L'année 2018 fut une année riche en sorties : 14,
une première. Les tarifs des sorties sont soumis
aux quotients familiaux et attirent essentiellement
des familles aux tous petits revenus.
Les sorties familiales du Centre social profitent
directement de ce que l'environnement brestois
propose : bowling, patinoire, laser games, goélette
La Recouvrance, équitation au Questel, cinéma,
etc.
Des sorties qui ne coûtent pas forcément cher en
groupe, mais individuellement, les familles ne pourraient pas forcément les offrir à leurs enfants.
La sortie sur la Recouvrance a été financée par le Fonds de dotation de la mer et celle du cinéma
en grande partie par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Nous avons aussi voulu mettre l'accent sur la découverte de la Bretagne, car nous avons
actuellement plusieurs familles de différentes origines. Ainsi, nous avons passé une journée à
Concarneau et une autre à Botmeur dans les monts d'Arrhée où les familles ont profité d’une
promenade contée en pleine nature. Ces sorties permettent à toutes les familles et plus
particulièrement aux familles migrantes qui sont nombreuses à participer aux sorties, de découvrir
la richesse du patrimoine de notre région. C’est aussi l’occasion lors de ces sorties de se rencontrer
et d’apprendre, pour le bien de tous, à respecter un fonctionnement commun.
Nous aimons aussi proposer des sorties « festives ». Cette année ça a été le cirque, le zoo et la
Récrée des trois curés.
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Souvent considérées comme des sorties de « consommation », elles permettent néanmoins de créer
et de tisser des liens entre les familles et les enfants au fur à mesure du temps et d'amener les
participants sur des sorties plus « qualitatives ».
C'est aussi lors des sorties que les bénévoles discutent avec les enfants et leurs familles, alors les
idées de sorties pour l'avenir émergent, même si parfois on a parfois l'impression de refaire le
monde... Et à certains moments, on en est pas loin, car c'est lors de tels échanges que l'idée de
proposer la bourse solidarité vacances au centre social nous est venue.
Quelques chiffres :
- 47 familles ont participé aux sorties familiales sur 2017/2018, soit 84 enfants et 65 parents
- le nombre de participations s'élève à 599 en 2018
- 43 familles ont un quotient familial inférieur à 755 €

 LES MERCREDIS ET SAMEDIS PARENTS ENFANTS / LOISIRS FAMILLES
Le groupe a été lancé fin 2017. L'objectif de ces sorties en petit groupe est de créer des liens entre
enfants et entre parents et de permettre aux familles de découvrir et d'organiser elles-mêmes des
loisirs de proximité à tarifs plus avantageux qu'individuellement.
Les familles ont présenté leur projet en janvier auprès du « Fonds de soutien aux actions
citoyennes » et obtenu une subvention pour mener leur action.
Les séances ont été programmées deux fois par mois le mercredi et le samedi avec des activités
variées de découverte de l'environnement proche, naturel ou
artistique : musée des goémoniers de Plouguerneau, poney à
Trouzilit, ferme de Gwen, visite des serres du Stangalard,
Dansfabrik aux Capucins…
Elles permettent de :
• découvrir des savoir-faire : balles de jonglage, fabrication
de moulins à vent, visite d'un atelier de marionnettiste,
ateliers cuisine…
• partager des temps plus ludiques permettant de partager
et découvrir les autres participants : games park, jeux sur
les rives de la Penfeld, espace aquatique, jeux de société
Au vu de la faible fréquentation des activités le mercredi aprèsmidi, le choix a été fait par les familles de ne plus proposer des
sorties que le samedi matin sur le premier trimestre 2019 et de
changer de nom pour devenir « Loisirs familles ».

Quelques chiffres :
-14 familles différentes ont participé à des activités le samedi, 6 familles ont participé à
des activités le mercredi, soit au total 20 familles,
- Les participations ont été très variables selon les activités programmées, allant d’une
seule famille à 7/8 familles,
- 7 mamans ont participé à la préparation des programmes, dont 3 en s'y impliquant
comme référentes.
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DES ACTIVITÉS À DESTINATION DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE
 MULTISPORTS
Dispensée au Gymnase de Dupouy, les samedis matin, cette activité répond à des besoins
psychomoteurs. La localisation permet aux enfants de 6 à 12 ans de Kergoat une proximité
d’activité de découverte sportive. Le Multisports est organisé afin que chaque enfant puisse s’initier
aux pratiques physiques et sportives avant de choisir un club spécifique.
L’animatrice en place a insufflé l’expérimentation des enfants vers des activités physiques et
sportives prioritairement collectives. En effet, les enfants présents au Multisports sont, pour partie,
orientés par le DRE (dispositif de réussite éducative). Ces enfants ont besoin d’activités physiques
structurantes qui les amènent à coopérer, à élaborer des stratégies et à canaliser leur énergie. 12
enfants étaient inscrits en 2018.

 DANSE MODERN JAZZ
L’activité a remporté un fort succès. Les cours étaient bien remplis. Deux spectacles ont été
réalisés dans l’année, pour "Arc en Fête" au mois de juin et pour les fêtes de fin d’année. Les
familles ont largement apprécié l’engagement de l’animatrice et plébiscité les réalisations des
enfants lors des spectacles.
Les danseuses, au nombre de 15, étaient âgées de 7 à 16 ans.

 THÉÂTRE
5 enfants ont participé aux ateliers les samedis matin dans la salle Outremer, ils ont participé au
festival « Petit Oups ».

 ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
L’accompagnement à la scolarité se déroule sur deux
sites tous les lundis et jeudis : au Centre social et au
local Parapluie à Kerbernier. Cette année, le site de
Kerbernier a été déplacé à l’école Langevin (Cf. « Les
actions à Kerbernier »).
L’organisation du temps d’accompagnement à la
scolarité permet aux enfants d’avoir un espace de
respiration avant de commencer les leçons : soit dans
la cour de l’école Langevin, soit pour le site du centre
social avec un goûter partagé avec les bénévoles, les
enfants et certains parents.
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À la suite des leçons, les enfants peuvent jouer ou faire des activités calmes : jeux de société,
origami, perles voire jeux sportifs dans la cour, etc.
Un grand nombre de bénévoles est alors nécessaire afin de permettre à tous les enfants de faire
leurs leçons dans de bonnes conditions.
En effet, sur Kerbernier 3 ou 4 bénévoles pour 17 enfants ne permettaient pas au salarié de prendre
du temps avec les parents.
Au Centre social, 13 enfants étaient présents, accompagnés de 7-8 bénévoles en moyenne et d’une
salariée.

 ACCUEIL DE LOISIRS
Cette activité historique du Centre social est permanente. L’accueil de loisirs est ouvert tous les
mercredis, toutes les petites et grandes vacances dès lors que le Centre social est ouvert.
Une soixantaine d’enfants en moyenne est présente sur 110 jours d’ouverture, même si des pics de
fréquentation se ressentent pendant les vacances d’automne, de printemps et d’été, la
fréquentation a été régulière depuis le début de l’année.
De nombreux projets ont été mis en place. Outre les
sorties piscine, rives de Penfeld, jardins du quartier,
médiathèque de Bellevue et des Capucins, les
enfants ont pu vivre des activités variées selon les
périodes :
- un grand jeu inter-quartier autour de la protection
de l’environnement naturel des bois et forêts à
Penfeld et Kervallon
- des balades de découverte de la flore bretonne :
Keroual, à l’abbaye de Daoulas au « jardin des senteurs »
- un projet soutenu par la Fondation de la mer permettant aux enfants de faire des ateliers de
découverte du littoral breton à Océanopolis et une balade sur la « Recouvrance »
- un grand jeu inter-centre avec le service enfance de Plabennec autour d’activités sportives.
- le master de tennis
- la visite de la Fondation Leclerc par le train
- des sorties à la plage, pêche à pieds,
grand-jeux, baignade…
Le projet marquant de l’année est notre
participation au Festival des Droits vivants organisé
les Francas du Finistère. En effet, après un
carnaval des droits vivants pour lequel les enfants
réfléchi à leurs droits fondamentaux, ils ont choisi
défiler sous la bannière du droit à l’identité, à la
santé et aux loisirs sur la place de la fraternité aux
Capucins.

par
ont
de

En novembre, les enfants ont créé, avec un professionnel de la vidéo, un clip musical sur les droits
de l’enfant en partenariat avec l’IME Jean PERRIN. Le clip a été sélectionné pour être nominé au
concours national « agis pour tes droits».
Les 10-14 ans forment un groupe différent au centre de loisirs. Ces pré-adolescents ont encore
besoin de cadre mais davantage de prises d’initiative et de responsabilité quant à leurs loisirs.
Dans le cadre d’un partenariat de quartier entre la Maison de quartier, le Patronage Laïque du
Bergot et le Centre social, une offre de loisirs adaptée aux différents besoins de cette tranche
d’âge a été mise en place sur le quartier. Seuls 2 stages ont pu se dérouler cette année : un stage
autour des activités du littoral qui devait être suivi d’un stage de voile, malheureusement annulé,
et un stage vidéo avec leur participation au clip des droits vivants.
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L’accueil de loisirs est fréquenté majoritairement par les enfants du quartier. Il remplit une fonction
de garde mais aussi une fonction d’accessibilité aux loisirs. La Ville de Brest et la Caf permettent
une tarification différenciée selon le quotient familial.
En 2018 : 5 177 journées enfants ont été réalisées sur 110 jours d’ouverture.

DES ACTIONS MENÉES SUR LE SECTEUR DE KERBERNIER
 L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’accompagnement scolaire se déroulait dans le local « parapluie » de la rue de Cornouaille
jusqu’aux vacances de février. Une convention d’occupation des locaux a été passée avec l’école
Langevin et la Ville de Brest. Trois salles ont été mises à disposition, plus adaptées pour cette
activité. L’organisation de ce temps s’en trouve simplifiée puisque les enfants inscrits sont
majoritairement scolarisés dans cette école. Ils intègrent donc le dispositif immédiatement à
16h30, sans distance à parcourir. Du lien s’est tissé avec certains enseignants et la directrice de
l’école, Madame Meyer, facilitant les échanges.
Le nombre de places a été limité à 12 enfants à la rentrée 2018/2019 (contre 18 l’année
précédente) puisque des difficultés de recrutement de bénévoles se sont fait ressentir à partir du
mois de mars 2018, les étudiants présents en début d’année, ayant pour la majorité, terminé leur
année de fac.
Depuis la rentrée 2018/2019, le lien avec les parents a été retravaillé puisque le contact se perdait
petit à petit avec les parents qui attendaient au portail de l’école à 18h. Ils sont aujourd’hui invités
à venir jouer avec leurs enfants à partir de 17h30 et partager un temps privilégié avec leur enfant.

 LE « CAFÉ AMBULANT »
Depuis la rentrée 2018/2019, le « café
ambulant » s’est mis en place sur le secteur de
Kerbernier.
Les objectifs sont de :
• Créer du lien social et favoriser la
rencontre avec les habitants.
• Briser la frontière institutionnelle pour
mieux orienter les habitants vers les
partenaires et les structures du quartier.
• Lutter contre l’isolement.
Plusieurs bénévoles du centre social se sont investis sur ce temps d’animation, et aussi des
habitants de Kerbernier. Des partenaires ont également participé comme le service santé de la ville
Julie Téhahétua, le dispositif Unis’job/ICEO avec Morgane Blanchet, le dispositif CitésLab avec
Maudez Guérillon… En moyenne une dizaine de personnes s’y arrête, soit pour échanger sur les
problèmes du quartier ou leurs problèmes du quotidien, soit pour être interrogée sur des thèmes
précis comme le renouvellement urbain, la rénovation de la place de Metz, le dispositif « Internet
en habitat social »…
Quatre nouvelles personnes participent à « l’initiative café » du jeudi après-midi grâce à ce travail
et trois personnes ont été orientées vers le dispositif ICEO.
Cet outil est étendu, aujourd’hui, une fois par mois au marché et une autre fois au centre
commercial, et se rattache à la démarche « d’aller vers » les habitants et « de sortir des murs ».
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 LE MARDI APRÈS-MIDI « UN CAFÉ ET UN JEU »
Depuis la rentrée 2018/2019, un groupe de six habitants du secteur de Kerbernier se mobilisent pour
améliorer leurs conditions de vie. Ils ont tout d’abord travaillé sur l’écriture d’un projet sur un
après-midi « jeux de société » qu’ils ont présenté en commission à la mairie, dans le but d’obtenir
une subvention de fonctionnement, via « le Fonds de soutien aux actions citoyennes ».
La commission leur a attribué en janvier, 1500 euros pour le démarrage de cette nouvelle activité
sur le secteur de Kerbernier.
Leur souhait est de pouvoir également aborder des thèmes qui les concernent en tant qu’habitants
avec des partenaires identifiés tel que la CLCV ou l’association « Ener'gence » sur les économies
d’énergie, et aussi de pouvoir organiser des temps forts sur leur quartier.
Cette action, qui s’inscrit dans la démarche de
développement du pouvoir d’agir des habitants,
permet de rompre l’isolement de certains
habitants, et aussi de créer de la solidarité entre
eux.
Au-delà des objectifs de cette action, c’est
également une éducation à la citoyenneté qui se
met en place pour apprendre à travailler ensemble
de façon démocratique, à trouver un consensus, à
s’impliquer dans la prise en charge des différentes tâches (vaisselle, faire le café, faire les courses),
à s’impliquer pour le collectif…
En moyenne, une dizaine de personnes participe à cette animation du mardi après-midi au local
« Parasol ».

 LE JARDIN PARTAGÉ « MI EN SOL »
Le projet de jardin partagé "Mi-en-sol" a vu le jour en 2012 à
Kerbernier. Il comporte 16 parcelles dont une collective
(hôpital de jour). Les jardiniers sont en majorité originaires
Kerbernier ; une priorité étant donnée aux habitants du
quartier pour l’attribution des parcelles.

de

Le jardin a pour but de favoriser le lien social entre les
habitants de Kerbernier en faisant d'eux les acteurs
principaux du projet et de permettre aux jardiniers
d'améliorer leur quotidien alimentaire en produisant leurs
légumes. En signant la charte des habitants jardiniers, ils
s’engagent à utiliser des produits respectueux de
l’environnement.
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DES ACTIONS NOUVELLES EN 2018
 UN TEMPS POUR SOI
L’idée de ce projet vise à l’équité en matière de santé, à réduire les écarts actuels et à donner à
tous les individus les moyens et les occasions favorables à opter pour une vie plus saine, de manière
individuelle, à travers plusieurs thèmes :
• Confiance en soi avec des ateliers sur l’image de soi (conseils en image, coiffure…)
• Alimentation avec un atelier cuisine
• Hygiène avec un atelier de réalisation de produits cosmétiques et d’entretien
• Bien dans son corps avec une balade à thème sur le quartier
• Prendre soin des autres avec un atelier « communication non-violente » et un atelier autour
du « protéger, alerter, secourir »
Ces différents ateliers contribuent à la prise de confiance en soi.

 FONDS DE DOTATION DE LA MER
Le Comité d'usagers a bénéficié en 2018 du soutien du
Fonds de dotation de la mer. Ce soutien a permis à
différents groupes du Centre (Sorties pour tous, Sorties
familiales, Mercredis/samedis
parents enfants et
Accueil de loisirs) de proposer aux familles, adultes et
enfants une découverte de leur patrimoine maritime :
- visite guidée des trois pavillons d'Océanopolis
par les Mercredis/samedis parents enfants et les
sorties pour tous. Visite guidée et atelier scientifique
pour les enfants de l'accueil de loisirs
- croisière durant un après-midi sur la Recouvrance pour
les Sorties familiales, les sorties pour tous et l'accueil de
loisirs, leur permettant de découvrir les manœuvres, le
métier de marin, leur ville et la rade d'une autre façon vue de la mer.
Quelques chiffres :
Au total 86 enfants et 90 adultes ont bénéficié de ces sorties, soit 176 personnes.

 LE PROJET BRICOBUS
Le partenariat avec les Compagnons bâtisseurs du Finistère s’est mis en place suite au constat de
logements vétustes sur le secteur de Kerbernier, mais aussi dans d’autres secteurs de Bellevue.
C’est un projet européen à l’échelle du quartier, sur l’amélioration des conditions de vie à travers
l’amélioration du logement.
Un groupe de quatre bénévoles du Centre social et deux bénévoles du Patronage Laïque du Bergot a
bénéficié d’une formation technique sur différents thèmes (la plomberie, l’électricité, la serrurerie
et la réparation de meuble) pour pouvoir ensuite intervenir chez les habitants, à leur demande,
avec le fourgon Bricobus mis à disposition par les compagnons.
Lors des interventions, les bénévoles sont invités à montrer aux locataires comment procéder pour
les réparations, afin de transmettre leur savoir-faire, pour qu’ils puissent par la suite le faire euxmêmes.
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 LES ATELIERS MUSICAUX
Ces ateliers se déroulent tous les jeudis soirs de 20h à 22h, depuis février 2018, gratuits et ouverts
aux adultes maîtrisant un instrument ou le chant (ce ne sont pas des cours de musique…). Cette
action est réalisée en partenariat avec l’association « Brest Babel Orchestra », et notamment
Philippe Abalain, musicien professionnel reconnu sur la place brestoise, qui anime ces ateliers avec
Arnaud Floc’h du Centre social de Bellevue.
Ils répondent à plusieurs objectifs du projet de centre, entre autres :
• Diversifier le public en adaptant les horaires pour les personnes qui travaillent
• Faire venir des jeunes et des hommes
Les objectifs propres à cette action sont de :
• Faire découvrir le centre social à des personnes qui ne le fréquentent pas d’habitude
• Permettre la rencontre entre les habitants
• Mettre en valeur les cultures du quartier et les compétences des habitants
Huit musiciens ont participé aux ateliers depuis leur
mise en place (5 hommes et 2 femmes) mais seulement
3 d’entre eux sont présents depuis le début (Elo,
Bernard et Jean-Michel). C’est avec ce petit groupe
qu’un CD a été enregistré en octobre 2018 à la Carène à
Brest, suite à une subvention accordée par la ville de
Brest via « le Fonds de soutien aux actions citoyennes »,
soutenue par l’association Brest Babel Orchestra, avec
les ateliers musicaux du quartier de l’Europe.
Des liens très forts se sont créés entre les deux ateliers et plusieurs concerts communs ont eu lieu
(1 concert à Bellevue le 8 février 2019 et 1 concert à Pontanézen le 9 février 2019, un en mars à la
Carène) et auront lieu : une invitation de la Carène pour la fête de la musique le 21 juin au parc à
chaînes et un autre concert à Plougonvelin le 26 juin prochain.
Au-delà des ateliers, un soutien à un des participants pour une régularisation de son titre de séjour
a été réalisée, notamment par une orientation vers des associations de la ville et des attestations
de présence.

 BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES (BSV)
Le Comité d’usagers a signé avec l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) une
convention en avril 2018 pour pouvoir proposer la Bourse solidarité vacances à ses adhérents. Elle
permet de proposer tout au long de l’année des séjours à tarif très réduit aux personnes seules ou
aux familles qui ont un quotient familial inférieur à 1000 €.
« Si nous avons tenu à faire bénéficier les adhérents du Centre des séjours BSV, c'est parce que
nous sommes persuadés que, quelles que-soient nos conditions financières nous avons droit de
nous évader du quartier, d'aller voir plus loin que les bords de la Penfeld, bref, pendant une
semaine de lâcher prise, s'échapper de l'environnement habituel, avoir un autre horizon, un autre
mode de vie pour revenir avec du soleil plein les yeux et avoir aussi des souvenirs de vacances à
raconter » (une bénévole).
Quelques chiffres :
- 3 bénévoles ont été formés par l'ANCV sur la Bourse Solidarité Vacances
- 5 personnes ont été accompagnées dans la recherche d'un séjour en 2018
- 2 familles sont parties en vacances avec la Bourse Solidarité Vacances.
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QUELQUES TEMPS FORTS EN 2018
 BREST SPORT TOUR
Le 27 mai 2018, le Centre social a participé au Brest Sport
Tour organisé par la Ville de Brest. Un salarié et deux
bénévoles ont pu contribuer aux différents temps
d’organisation de l’événement avec la Maison de quartier,
le Patronage Laïque du Bergot et Don Bosco.
Le Comité d’usagers s’est impliqué à tous les temps de la
journée. Des bénévoles et des salariés étaient présents
pour le montage et le démontage des stands
(restauration, parcours motricité, structure gonflable…).
Des bénévoles ont aussi pu s’investir sur le stand
restauration ainsi que sur l’encadrement d’activités.
Près de 600 personnes ont participé à cette journée. Ces journées festives permettent de renforcer
les liens entre les associations du quartier et d’établir un réel travail collaboratif sur le territoire.
Ces moments d’échanges et de partage contribuent à valoriser/améliorer l’image du quartier.

 FESTIVAL DE THÉÂTRE OUPS
Mercredi 21 février 2018, à 17h30, s’est déroulé le
spectacle « Le monde de Léo » au Centre social de
Bellevue précédé d’un « gOÛPSter » à 16h30. Les 120 à
130 spectateurs, des enfants et parents, ont été
emportés par les tableaux colorés, dansés, dynamiques
et poétiques de ce spectacle familial. Toutes ces pièces
ont ainsi permis à de nombreuses familles d’accéder à
des spectacles de qualité et à des tarifs préférentiels,
en direct sur leur quartier dans le cadre du Festival de
théâtre OUPS !, organisé par l'association Les
Contemporains.

 REPAIR CAFÉ
Le Repair café est un temps commun organisé avec la
« Recyclerie un peu d’R » durant lequel une équipe de
bénévoles répare gratuitement des objets cassés et qui
permet également l’accès à un espace de gratuité où
chacun peut déposer ou prendre gratuitement,
vêtements, décorations, livres, jouets.
Samedi 17 novembre 2018 s’est déroulé pour la
troisième édition, un repair café de 14h à 17h au
centre social de Bellevue. Une cinquantaine de
personnes a ainsi pu profiter des différents services
proposés.
Celui du 7 avril 2018 a drainé 66 personnes pour 18 kg d’objets réparés sur de l’informatique et 27
kg sur le petit électroménager.
Puis l’opération s’est renouvelée le samedi 23 juin 2018 à Kerbernier autour d’un repas partagé,
convivial et animé au jardin Mi-en-sol.
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 ARC EN FÊTE (FÊTE DU CENTRE) ET REPAS DE BÉNÉVOLES/SALARIÉS
Pour fêter la fin de l'année scolaire, le Centre social de Bellevue a organisé du 16 au 23 juin 2018,
une semaine festive, ponctuée de nombreux temps
forts :
Arc-en-Fête :
• Samedi 16 juin avec une braderie, des
spectacles des groupes d’activités en salle
Outremer, une exposition…
• Dimanche 17 juin : une séance de cinéma
avec Ciné B2.
• Vendredi 22 juin : repas de fin d'année des
bénévoles et salariés
Semaine découverte des activités :
Du lundi 18 au vendredi 22 juin : les personnes non-inscrites ont pu s’initier aux différentes
activités proposées toute l’année : gym, théâtre, yoga, danse, couture, patchwork, cartonnage,
point de croix, jeux de société, cuisine, chorale…
Des animations sur Kerbernier :
Samedi 23 juin : changement d’environnement avec un barbecue/pique-nique partagé au local
Parasol, rue de Penthièvre, le midi. Il a été animé par le groupe Brest Babel Orchestra en fond
musical. Puis il a fait place au Repair Café l’après-midi autour d’animations et jeux en bois mis à la
disposition des enfants tout l’après-midi.

 JOURNÉE HORS LES MURS BÉNÉVOLES/SALARIÉS
L’équipe du Centre social s’est retrouvée le 11
septembre au centre nautique du Moulin Blanc afin de
renforcer la cohésion bénévoles-salariés dans une
ambiance dynamique, conviviale et réfléchir ensemble
sur ce qui pourrait faciliter cette coopération.
Cette rencontre a débouché sur un constat positif,
quelques pistes de travail à mettre en œuvre et le
souhait de réitérer cette opération en septembre,
avant la reprise des activités.
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 REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE « PAS SANS MOI »
Dans le cadre d’un groupe séniors du Centre social
de Bellevue et en partenariat avec le Centre
social de Pen Ar Créac’h, il a été proposé au
public une pièce de théâtre “Pas sans moi”, le
mardi 13 novembre 2018, à 16h salle Outremer.
Cette pièce a abordé, au travers d’expériences et
de vécus, les questions liées au vieillissement : le
lieu de vie, l’habitat, les liens sociaux, aux
regards que les différentes générations portent
sur l’avancée dans l’âge… Cette pièce de théâtre
a été créée et jouée par le Théâtre du Grain et des bénévoles des Centres Sociaux de Lesneven et
Locmaria Plouzané.

 NOËL CASSE LA BARAQUE
Le Collectif Bellevue Animation, avec le soutien
de la Ville de Brest, a proposé de fêter Noël le
samedi 15 décembre 2018. Au programme, en
matinée, un spectacle « Les aventures de
Motordu », à la Médiathèque de Bellevue par la
compagnie du Si, à partir de 6 ans.
En après-midi, le mauvais temps s'est installé,
obligeant tout le collectif à intégrer toutes les
animations dans la Baraque. Une dizaine de
bénévoles du Comité d'usagers s'est investi aux côtés de trois salariés (gâteaux, café, activités
manuelles, etc.).

********
Le rapport d'activité a été soumis au vote des adhérents,
lesquels l'ont approuvé à l’unanimité.
********
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LE RAPPORT FINANCIER 2018
Présenté par Marie-Paule Abaléa et Annie Bars, administratrices, pour le Conseil d'Administration.

1- LE COMPTE DE RÉSULTAT 2018
Il dresse le solde des différences entre les charges et les produits enregistrés sur l’ensemble de
l’exercice. Le compte de résultat concerne autant les opérations courantes liées au
fonctionnement (exploitation) que les opérations financières et les opérations exceptionnelles. Il
débouche sur le résultat de l’exercice.
Le compte de résultat 2018 fait apparaître un excédent d’exploitation de 5 489 € (contre un
déficit de 5 216 € en 2017).

 Produits d’exploitation : 278 046 €
Les produits liés aux participations des
adhérents augmentent de 13.81% pour atteindre
la somme de 81 175 € au 31/12/2018.
Les subventions progressent de 5.09% et sont en
partie fonction des actions menées en 2018
(appels à projet, subventions sur action, etc.).
Les subventions contrats aidés sont de 24 709 €
en 2018 (contre 10 122 € en 2017).
Répartition des produits d’exploitation
Libellé
2018
Part° des adhs /cotisations
94 438 €
Emplois aidés
24 709 €
Conseil départemental
750 €
Ville convention + projets
89 621 €
CAF convention + prestations
65 508 €
3 020 €
Transferts de charges
278 046 €
TOTAL Produits

2017
80 044 €
10 122 €
-€
92 738 €
68 975 €
3 782 €
255 661 €

Variation
15%
59%
-3%
-5%
-25%
8%

 Charges d’exploitation : 272 557 €
Les autres achats et charges externes
augmentent de 12 808 €, les variations
importantes se situant sur les postes prestations
pour
activités,
personnel
extérieur
et
maintenance informatique.
La masse salariale est stable (environ 180 000€
soit 2/3 des dépenses).
Des investissements à hauteur de 5 191 € ont été
faits en 2018 partiellement financés par les aides
CAF (mobilier, matériel informatique).
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Répartition des charges d’exploitation
Libellé
2018
Achats et services ext.
91 347 €
Charges salariales et impôts
179 167 €
2 043 €
Autres charges et dotations
272 557 €
TOTAL

2017 Variation
17%
78 337 €
-1%
181 557 €
983 €
108%
260 877 €
4%

 Valorisation du Bénévolat : 127 788 €
Base de calcul : 12 934 H x 9,88 € (Smic horaires au 01/01/2018).
Le temps de bénévolat est en progression, 119 611 € en 2017 pour 12 447 H, et contribue de façon
importante au fonctionnement du Centre social et de son association… Il représente près de 40 %
du budget.

 Résultat 2018
Après la prise en compte d’un résultat exceptionnel de
+ 3 341 € (prestations ALSH plus importantes que
prévues pour l’exercice 2017), le résultat net est
excédentaire à 9 154 €.

2- BILAN ACTIF-PASSIF AU 31/12/2018
Le bilan montre la situation de l’association en termes de patrimoine. C’est la photographie, à un
instant donné, de la situation matérielle et financière de l’association.
Le total du bilan, qui s’élève à 159 689 €, reste stable.
L’actif immobilisé de l’association augmente légèrement en raison des investissements réalisés en
2018 (mobilier, matériel informatique, etc.).
Les disponibilités de l’association s’élèvent, au 31/12/2018, à 125 452 €.
Les fonds associatifs de l’association s’élèvent à 105 128 €, ce qui représente 140 jours de
trésorerie, soit 4,5 mois de fonctionnement.
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3- VALORISATION DES CONTRIBUTIONS DE LA VILLE ET DE LA CAF
Au-delà des comptes annuels du Comité d’usagers, la Ville et la CAF contribuent financièrement et
matériellement au budget de fonctionnement de l’équipement : salaires du personnel CAF, mise à
disposition et entretien des locaux, fluides, etc.

Charges
Comité d'usagers
Fonctionnement équipement

Locaux

Produits
272 557 € Comité d'usagers
414 515 € Prestation CAF
Sub Département
Sub Ville
Sub équilibre CAF
Autres produits
72 552 € Locaux valorisation CAF / Ville

278 046 €
87 690 €
8 200 €
155 330 €
147 906 €
15 389 €
72 552 €

Le fonctionnement global du Centre social fait
l’objet d’une convention entre la Ville de Brest
et la CAF du Finistère depuis sa création. Les
charges afférentes à cette convention, qui
s’élèvent en 2018 à 414 515€ correspondent
aux frais de personnel CAF (environ 68%), aux
autres services extérieurs (10%), aux services
communs (10%), aux amortissements (6%), etc.
Les locaux sont valorisés pour 72 552€
(propriété de 60% Ville et 40% CAF).

Après déduction des subventions liées à
l’Agrément Centre Social et Animation
Collective
Familles
(CAF
et
Conseil
Départemental), la Ville et la CAF
cofinancent le reste à charge à hauteur
quasiment similaire.
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4- RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
M. Philippe Corre, du cabinet KPMG, a présenté ses rapports et a certifié réguliers et sincères les
comptes annuels et les conventions réglementées (Cf Rapports détaillés en annexes).
***************

Le rapport financier 2018 a été soumis au vote des adhérents qui ont :
• donné quitus au Conseil d’Administration pour la présentation,
• approuvé les comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
• affecté le résultat de l’exercice aux réserves associatives.
***************

LE BUDGET PREVISIONNEL 2019
Cf. Budget détaillé en annexes.

CHARGES

PRODUITS

Poste

Réalisé
2018

Prévisionnel
2019

Poste

Réalisé
2018

Prévisionnel
2019

Achats et
services
extérieurs

91 347 €

84 200 €

Particip. &
cotis.
adhérents,
autres
produits de
gestion

94 438 €

94 000 €

Charges
salariales
+ taxes

181 210 €

190 500 €

183 608 €

180 700 €

Total

272 557 €

274 700 €

278 046 €

274 700 €

Subventions

Total

Le budget prévisionnel 2019 est équilibré à 274 700 € et présente une certaine stabilité par rapport
à l'exercice 2018. Des recherches de financements complémentaires pourront être envisagées en
fonction des projets et des évolutions de l'année.
Le budget présenté a été validé par le Conseil d'administration du 21 janvier 2019.
**************
Le budget prévisionnel 2019 a été soumis au vote des adhérents,
lesquels l'ont approuvé à l’unanimité.
***************
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D ' A D M I N I S T R AT I O N
L'association est administrée par un Conseil d'Administration, élu par les adhérents, qui a pour rôle
de gérer et de diriger l'association dans les limites des pouvoirs qui ne sont pas réservés à
l'Assemblée Générale.
Depuis 2017, statutairement, le Conseil d'Administration de l'association Comité d'usagers se
compose de 3 collèges :
• 1 collège adhérents : 15 membres maximum avec voix délibérative
• 1 collège associations adhérentes : 3 membres maximum avec voix délibérative
• 1 collège de membres de droits disposant d’une voix consultative (CAF, Municipalité et
responsable de centre).
C'est une gouvernance collégial (sans président-e).
Les membres du CA (à l'exception des membres de droit) sont élus pour trois ans, renouvelables par
tiers annuellement par l'Assemblée Générale.
Après une brève présentation des candidats au Conseil d'Administration pour les 6 postes vacants,
l'assemblée générale a voté à main levée et à l'unanimité leur candidature.
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres élus pour collège adhérent avec voix
délibérative :
- Marie-Paule ABALEA
- Annie BARS
- Liliane CREN
- Pierrette GAUTRAIN
- Fatima JAKIK
- Marie-Hélène KERMAÏDIC
- Erwan L’HOSTIS
- Yannick LE DEUN
- Audrey LE GAC
- Martine MEHEUT
- Jean-Pierre MISAMU
- Nadine MOTTIN
- Armelle NORMANT
- Simone PENNEC
- Madeleine TOBAN

La prochaine réunion du CA « électif » est fixée au
lundi 29 avril à 18 h
pour élire les membres du bureau et les différentes délégations.
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L E R A P P O RT D ' O R I E N TAT I O N 2 0 1 9
Présenté par Yannick Le Deun, administrateur, pour le Conseil d'Administration.
Notre projet de centre 2017-2020 arrive dans sa
troisième année : la fin de l’année 2019 devra
être l’occasion de lancer la réflexion sur le
renouvellement de notre projet social.
Dans le cadre de notre projet actuel, nos
priorités sont encore et toujours de poursuivre
la mise en œuvre des 2 axes de travail définis,
qui sont de « Favoriser l’accessibilité à tous »
et de « Développer le pouvoir d’agir ».
« L’accessibilité à tous » a été bien mise en
avant dans ce rapport d’activité. Ce travail a
toujours été au cœur de nos préoccupations et
s’est concrétisé, depuis quelques années déjà,
par la mise en place des tarifs différenciés, en
fonction des quotients familiaux. Mais
l’accessibilité
n’est
pas
seulement
financière : il y a encore beaucoup à faire
afin que chaque habitant puisse avoir
connaissance de nos actions et services. La
réflexion autour du changement de nom du
centre et l’amélioration de notre visibilité
doivent être encore travaillées avec le plus
grand nombre.
La diversification des publics commence à se
mettre en place. Le « Bricobus » a permis de
s'adresser à un public plus masculin. La
rénovation de la salle aigue-marine va
permettre de faire plus de propositions
d’animation pour les 10-14 ans.
Les diverses rencontres entre bénévoles et
salariés permettent de mieux se connaître et
de renforcer la cohésion et le sentiment
d’appartenance au Centre social. Ces
moments sérieux et conviviaux sont donc à
renouveler et à développer.
Pour l’axe « Développer le pouvoir d’agir », le
travail engagé doit se poursuivre. Sur
Kerbernier notamment, où un groupe
d’habitant s’est constitué en collectif sous
l’impulsion du travail de l'animateur de
proximité.

De nombreux projets vont y voir le jour :
café/jeux de société le mardi, cours de selfdéfense, amélioration du cadre de vie, etc.
Le Projet éducatif de notre secteur enfance
jeunesse devra faire l’objet d’un travail
associant enfants, parents, bénévoles,
partenaires et professionnels. Celui-ci fixera
plus précisément les engagements de notre
association vis-à-vis des enfants et des
jeunes accueillis en définissant en commun
les valeurs, les priorités et les principes
éducatifs. Il définira le sens de nos actions.
Il sera également important de s’impliquer
davantage avec la Fédération des Centres
Sociaux et socioculturels de Bretagne, en
particulier
pour
développer
notre
participation à la « semaine des débats »
organisée en fin d’année.
Cette volonté de « développer le pouvoir
d’agir » des habitants nous conduit
naturellement à nous investir dans la mise
en œuvre de la Politique de la Ville et du
Renouvellement Urbain. La question de
l’emplacement physique du Centre social et
de sa place dans l’environnement social
reste au cœur de notre vigilance.
Par ailleurs, cette année 2019 sera marquée
par les annonces de sortie de gestion
directe de la CAF. L’association poursuivra
sa mobilisation en lien avec l’UBACS et la
Fédération des Centres Sociaux de
Bretagne, pour que le travail engagé avec la
Ville et la CAF puisse permettre que cette
sortie se fasse dans les meilleures
conditions.
Nous sommes persuadés que nous avons,
par nos actions, notre présence et notre
engagement sur le quartier, toute la
légitimité pour que notre parole soit
écoutée, et nous agirons en ce sens.

******
Le rapport d'orientation 2019 a été soumis au vote des adhérents,
lesquels l'ont approuvé à l’unanimité.
******
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P R E S E N TAT I O N D ' U N E M O T I O N
"Les adhérents du Centre social Kaneveden de Bellevue, réunis en assemblée générale le 24
avril 2019, constatent et déplorent l'absence de réponse de la CAF du Finistère aux
questions posées sur ses intentions immédiates concernant ses moyens de fonctionnement
financiers et humains et le devenir du poste de directeur après le 31 juillet. Les promesses
de dialogue ne sont, pour l'instant, pas tenues.
Devant l'urgence, ils mandatent le Conseil d'administration pour continuer à défendre le
Centre social et ses idéaux auprès de la CAF, directement et au sein de l'UBACS, avec
l'appui de la Fédération des centres sociaux. Si nécessaire, tous les moyens d'action tels
que articles de presse, courriers à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre
chargé de la ville et du logement, à la CNAF, seront activés."

Résultat :
87 adhérents présents
10 procurations
Soit 97 votants
Vote contre : 0
Abstention : 1
Vote pour : 96
La motion est adoptée à l’unanimité moins une voix.
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ANNEXES
1.

BILAN ET COMPTES DE RÉSULTATS 2018

2.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
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