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L’année 2021 a, encore, été particulière à plus
d’un titre !
Tout d’abord, cette année a vu la rédaction de
notre nouveau projet social ! Pour ce faire, nous
sommes allés à la rencontre des habitants sur le
terrain pour les interroger sur la vie dans le
quartier, ce qui leur convenait, ce qui leur
manquait… Ces questionnaires ont été remplis
lors de moments conviviaux organisés par le
Centre social et par nos partenaires mais aussi
sur le marché ou simplement sur l’espace public !
Cela nous a permis de faire un diagnostic du
quartier et de définir les axes d’actions du Centre
social pour les 4 prochaines années.
Ensuite, cette année a été particulière car c'était
notre dernière année en tant que Centre social
cogéré par la Caf et le Comité d’usagers ! Cela
s’est accompagné de nombreuses formations des
salariés, des administrateurs et des bénévoles
pour réfléchir à la nouvelle gouvernance, mais
aussi pour monter en compétence dans la gestion
d’une association.
Cette année a aussi été particulière car elle a vu
le re-conventionnement avec la Ville de Brest. En
effet, tous les équipements de quartier et la Ville
ont signé une "feuille de route" pour les 5 années
à venir déterminant des orientations d’actions
communes à la collectivité et aux structures de
quartier.
Enfin, la crise sanitaire planait toujours audessus de nos têtes ! Malgré tout, les activités
ont pu continuer à avoir lieu presque
"normalement" tout en respectant les gestes
barrières et les mesures sanitaires en vigueur !
Pour le Conseil d'administration
Erwan L'Hostis
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RAPPORT
D'ACTIVITES
Nous vous proposons un zoom sur cette année 2021, riche
en activités et évènements pour le Centre social de
Bellevue.
Nous avons décliné le rapport d'activités en lien avec les 4
axes de notre projet social :
Développer le lien social et familial
Promouvoir les solidarités et favoriser l’accès aux droits
Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et à la culture
Renforcer l’animation de proximité
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VIE ASSOCIATIVE
Le Comité d’usagers du Centre social de

FICHE D’IDENTITÉ

association

une

est

Bellevue

par

dirigée

populaire

Conseil

un

d’habitants

composé

d’Administration

d’éducation
du

quartier.
• Date de Création : 29 avril 1986
• Mode d’administration : Gestion collégiale par
un Conseil d'Administration et un Bureau
• Mode de gestion : Centre social associatif
depuis janvier 2022
• Territoire d’intervention : Quartier de Bellevue
à Brest (17 000 habitants)
Affiliation : Fédération des Centres sociaux de
Bretagne, Membre de l’UBACS (Union brestoise
des associations des centres sociaux)

• Agréments : Animation globale et Coordination
(1987),

Animation

Jeunesse

et

Collective

Éducation

Famille

Populaire

(1999),
(2017),

Reconnaissance d’intérêt général (2017)
• Locaux : Ouverture au public en 1972. Superficie
de 1600 m². Propriété Ville (60%) / Caf (40%)
• Autres espaces : Halte Garderie, locaux sur
Kerbernier

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration, élu à l'assemblée générale de 2021, est actuellement composé de 16
administrateurs et de 2 membres de droits (représentants de la Caf et de la Ville de Brest). Il fonctionne de
manière collégiale (sans Président.e) et s’appuie sur un Bureau composé de 7 membres avec des
délégations. Le Conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans à l'assemblée générale.

Collège des adhérents
avec voix délibérative
(élu pour 3 ans)
ABALEA Marie-Paule
BARS Annie
CREN Liliane
DESTAN Gisèle
FLOC'H Hélène
GAUTRAIN Pierrette
GOURIOU Nathalie
KERMAÏDIC Marie-Hélène
LE DEUN Yannick
LE GAC Audrey
L’HOSTIS Erwan
MELCUS Christiane
MOTTIN Nadine
MOUTAOUAKKIL Lydia
PENNEC Simone
ROBERT Corine
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Membres de droit
avec voix consultative

Le Bureau
(élu pour 1 an)

Jacqueline HERE – Mairie de quartier
Marie-Hélène JESTIN – Caf 29
Cédric PERSON – Directeur
Danièle BROCHAND – Adjointe

SECRÉTARIAT /COMMUNICATION

Yannick LE DEUN
Liliane CREN
Marie-Hélène KERMAÏDIC
GESTION DES FINANCES

Annie BARS
Marie-Paule ABALEA
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Erwan L’HOSTIS
Liliane CREN
SUIVI DU PROJET SOCIAL

Yannick LE DEUN
Annie BARS
Nadine MOTTIN
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L'EQUIPE DE SALARIES

L'équipe salariée du Centre social est composée d'une moyenne 24 professionnels représentants 12 ETP
(équivalent temps plein). En 2021, nous avons fait appel à 3 apprentis afin de renforcer l'équipe du
centre de loisirs. Il y a une diversité de types de contrat de travail en fonction des postes occupés (CDI,
CDII, CDD, CEE, etc.)

LES BENEVOLES
Nombre d'heures de bénévolat en 2021

Après une année 2020 marquée par une baisse importante du bénévolat (crise sanitaire), les bénévoles
ont pu de nouveau proposer des actions de solidarité aux habitants (braderie, Cabas des champs,
accompagnement à la scolarité, etc.). L'implication des administrateurs dans le renouvellement du projet
social et le transfert de gestion a été important cette année. Ces éléments expliquent que le bénévolat
au sein du Centre social a plus que doublé entre 2020 et 2021, passant de 4290 heures à 9025 heures.
Nous recensons 54 bénévoles différents en 2021.
CS BELLEVUE - RAPPORTS EXERCICE 2021 - AG 27042022
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Les formations suivies
Exemple de facilitation graphique

Facilitation graphique
Diane a participé à cette formation pour tenter de
traduire des projets, des idées sous forme de
dessins simples, mais qui permettent de garder en
mémoire et parfois de clarifier des situations.
Cette pratique a été utilisée durant les temps
bénévoles/salariés du renouvellement du projet
social et de l’accompagnement par la Fédération
des Centres Sociaux de Bretagne (FCSB) à la sortie
de gestion Caf.
Mobilité européenne : reconnaissance et
compétences par l'éducation non formelle
Diane et Liliane ont eu le privilège d’être retenues
pour un voyage d’études en Suède dans le cadre
de la coopération européenne et méditerranéenne
au service du développement du pouvoir d’agir
des habitants, financé en partie par Erasmus+ et
pilotée par la Fédération des Centres Sociaux de
Bretagne. Cette expérience permettra d’apporter
de nouvelles idées au sein de l’équipe
salariés/bénévoles, très utiles notamment pour la
réécriture du projet éducatif du centre de loisirs et
de l'accompagnement à la scolarité. Elle permet
aussi d’avoir un nouveau regard en matière
d’accueil et d'intégration des publics allophones,
sur la place des femmes, des jeunes dans notre
société… Liliane nous a confié : "Cette formation a
ravivé ma flamme de militante au sein des centres
sociaux, sans parler de l’envie de perfectionner mon
anglais."

Animer des cafés des parents
Cette formation a permis à Sylvie, Anne et Rozenn de
s’outiller afin de répondre aux besoins d'échanger sur
la parentalité. Un premier “rendez-vous des parents”
s’est déroulé au mois de novembre sur le thème du
jeu.
Formation Noethys
Noethys est un logiciel de gestion de base de
données. 3 salariés ont pu se former pour parfaire
leur compétence afin de faciliter la gestion
administrative des inscriptions aux activités.
Animer des groupes de discussion à visée
philosophique
Menée par Myriam Mekouar, cette formation a permis
à l’équipe du centre de loisirs d’acquérir des
compétences afin de pouvoir mener des temps de
débats avec les enfants.
Accueillir les personnes en situation de handicap
3 animateurs et la directrice du centre de loisirs ont
pu être sensibilisés afin d'améliorer les conditions
d’accueil des enfants porteurs de handicap au centre
de loisirs. Cela a aussi permis de pouvoir répondre
aux interrogations de l’équipe.

Visite de la cuisine de l'association Yalla Trappan, en Suède, qui livre
des repas dans les restaurants.
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Communication non violente
Arnaud a participé à cette formation dispensée par
Gwenaël Masson (Ccom) afin de renforcer ses
compétences autour de l'accueil et l'écoute des
habitants.
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Journée bénévoles/salariés
Ce temps fort de rentrée a été programmé le samedi
11 septembre avant le démarrage des activités afin
de permettre au plus grand nombre de bénévoles
d'y participer. Le temps ensoleillé et le cadre
idyllique de Saint-Pol-de-Léon se prêtaient à cette
journée hors les murs dans une bonne ambiance.
Après un café d’accueil offert au Centre social,
l’ensemble des participants a pu profiter
d'animations dès le trajet dans le car. Cette journée
de cohésion a allié des temps d’échanges, de jeux
organisés et animés par les professionnels, d'un
temps de présentation ainsi que d’un atelier de
réflexion autour du futur projet social.
Chaque participant a ensuite été invité à remplir un
coupon réponse sur ce qu’il avait aimé, ce qu'il avait
moins apprécié, et ce qu’il aurait souhaité. Il en est
ressorti que le cadre, l’ambiance, l’originalité des
diverses activités proposées, le temps d’apéritif et
de repas avaient été bien appréciés. Certains
auraient même souhaité prolonger cette journée !

LES ADHERENTS
Année

2021

2020

2019

2018

Nombre
d’adhérents

697

915

916

1097

Nombre de
participants aux
activités (*)

880

1149

1207

1329

(*) Un adhérent peut participer à plusieurs activités
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Après une saison 2019-2020 qui a connu une
certaine stabilité en termes d'adhésion, nous
pouvons constater l'impact des mesures
sanitaires dans la fréquentation des activités en
2021.
Les
différentes
mesures
sanitaires
(confinement, jauges des salles diminuées,
distanciation physique, pass sanitaire, etc.) ont
largement influé sur les possibilités d'offre
d'activités aux adhérents.
Ainsi, nous avons connu une baisse du nombre
d'adhérents de 24% entre 2020 et 2021.
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Origine géographique des adhérents
Concernant
la
provenance
des
adhérents, on s’aperçoit que le Centre
social de Bellevue joue pleinement son
rôle d’équipement de proximité :
Plus de 2/3 des adhérents (70%)
viennent du quartier de Bellevue
Plus de 9/10 des adhérents (92%)
viennent de Brest, notamment des
quartiers limitrophes (Kéredern, la
Cavale Blanche, etc.)
Seulement 8 % des adhérents
viennent des communes limitrophes
(Guilers, Plouzané, Bohars, etc.)

Répartition de provenance des adhérents sur le quartier de Bellevue
Si nous zoomons davantage sur la
provenance des adhérents par secteur
de Bellevue, on remarque que ce sont
les secteurs les plus proches du Centre
social
qui
comptent
le
plus
d’adhérents
:
Bellevue-Centre,
Kerbernier et Kergoat.
Concernant les adhérents brestois
n’habitant pas Bellevue, ils viennent
quant à eux de quartiers limitrophes :
Saint Pierre (Cavale Blanche) et
Lambézellec (Kerinou, Keredern, etc.).

Répartition par tranches d'âge
Nous constatons un changement
important dans les classes d'âges des
adhérents. En effet, les activités qui ont
ont été les plus impactées par la crise
sanitaire ont été celles à destination des
adultes et des seniors (activités
socioculturelles). En revanche, les
activités autour de la parentalité et du
Centre de loisirs ont connu un essor
important car elles ont été moins
limitées par les pouvoirs publics : d'un
ratio adultes/enfants de 70/30 en 2020,
nous sommes passés à 55/45 en 2021.
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FAITS MARQUANTS
Le contexte sanitaire
Le contexte sanitaire a quelque peu perturbé et
complexifié le fonctionnement du Centre social en
cette année 2021. En effet, des changements sont
intervenus à plusieurs reprises qui ont nécessité,
fréquemment, un réaménagement des occupations
de salles :
A la suite du second confinement (30 octobre au
15 décembre 2020) le Centre social a maintenu
le déroulement de certaines activités (Les
Coccinelles, l'atelier d'éveil parents enfants 2-5
ans, le centre de loisirs, l'accompagnement à la
scolarité), les permanences et services du type
Cabas des champs, les activités périscolaire (arts
plastiques enfants).

L'été a pu se dérouler autour des habituels
groupes et permanences permettant de
maintenir du lien social tels que le tricot, le
triominos, pyramide, le scrabble. Mais afin de
briser l'isolement vécu par une partie du public,
le Centre social a également déployé un panel de
sorties : sorties seniors, sorties pour tous et
sorties familiales ainsi que des temps forts via
"quartier d'été."
A compter du 30 août, le "pass sanitaire"
deviendra obligatoire pour participer aux
activités
socioculturelles,
sportives,
aux
évènements ainsi qu'aux temps festifs. Cette
mesure concernera à la fois, les adhérents, les
bénévoles et les professionnels.

A compter du 3 avril jusqu'au 3 mai, un troisième
confinement a été mis en place. A partir du 19
mai, la jauge d'accueil ayant été fixée à 35 % des
capacités de salles, il n'a pas été pertinent de
rouvrir les salles aux activités socioculturelles.
Au 9 juin, suite à l'assouplissement des mesures
sanitaires, le Centre social avait anticipé
l'éventuelle reprise des activités courant juin et
avait commencé à préparer la rentrée 2021-2022.
Un sondage avait été transmis, courant mai
auprès des référents d'activités socioculturelles
afin de connaître leur souhait de reprise ou non
en juin car la jauge avait été modifiée à 65 % des
effectifs. Cela a permis à certaines activités
socioculturelles de reprendre telles que
Pyramide, Triominos, Couture, Tai Chi Yang, Point
de croix, Cartonnage, Brest Babel Collectif,
Scrabble, Gym.

Des opportunités
En début d'année, l'absence d'activités socio-culturelles durant une certaine période, a été mis à profit par
le Centre social pour réaliser la réfection et la réalisation de travaux tels que :
des travaux de peinture salle Garance, dans les couloirs,
la pose de faux-plafond salle Abricot,
le changement d'éclairage par détection de présence dans les couloirs du socioculturel haut, bas et dans
la salle Abricot.
Des travaux de peintures ont également été réalisés par notre gardien dans les salles Poussin et Marmotte.
Et, afin d'embellir et de personnaliser la salle Poussin, une fresque a été conçue et peinte par les parentsenfants des Coccinelles et des enfants du centre de loisirs.
CS BELLEVUE - RAPPORTS EXERCICE 2021 - AG 27042022
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Axe 1 - Développer le lien social
et familial
Les activités régulières pour les adultes

Loisirs créatifs
Cuisine chinoise

Tricot

Les cours de cuisine chinoise, 2 groupes de 15
participants, se sont bien maintenus cette année
avec l’animatrice, Chen Yanying, de l’institut
Confuicus. Chaque année, nous organisons un repas
de fin d’année, qui est très attendu.
"Nous passons de très bons moments avec Yanying au
cours, et nous passons aussi de bons moments à la
maison, en découvrant ensemble les différents épices et
les différentes cuissons chinoises. Nous avons participé
avec Yanying au printemps chinois aux ateliers des
Capucins, et nous étions contents de cette
participation."

Cet atelier se déroule sur deux séances
hebdomadaires : le mercredi et le vendredi de
13h45 à 17h. 24 personnes sont inscrites au 2
groupes de Tricot avec Annie Bars et Pierrette
Gautrain, bénévoles référentes.
L'atelier tricot s'adresse aux débutantes comme aux
expérimentées. Elles y réalisent tout travail tricot
tels que écharpe, pull, layette, poupées, petits
animaux au choix de chaque adhérente.
A l'initiative de Nathalie Gouriou, adhérente du
Centre social, un partenariat avec le service
néonatalité de l'hôpital Morvan s'est mis en place.
Ce projet a permis de réaliser 16 couvertures pour
les prématurés, confectionnées par les tricoteuses
bénévoles du Centre social. Une remise officielle
auprès du personnel soignant a été organisée à
l'hôpital Morvan.
Fort de ce succès, les tricoteuses ont poursuivi la
confection de 12 couvertures mais aussi de 11
brassières pour la PMI (Protection Maternelle et
Infantile) du CDAS (Centre Départemental d'Action
Social) de Bellevue.

Loisirs créatifs « L’atelier »
Un groupe de 8 personnes se retrouve chaque mardi
de 10h à 16h30, autour de loisirs créatifs avec divers
matériaux et techniques, accompagné de Maryvonne
Belbéoc'h, bénévole référente. En début d’année,
nous faisons une liste des "œuvres" que nous allons
“essayer” de réaliser. Le “chef d d’œuvre” final n’est
pas toujours à la hauteur de nos attentes. Une boîte
en papier mâché et ballon de baudruche n’a pas été
une franche réussite mais nous a permis de grands
éclats de rire. La lanterne en coton réalisée en début
d’année a eu beaucoup plus de succès.
9
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Couture

Cartonnage

3 créneaux sont proposés le mardi de 9h30 à
11h30, de 14h à 16h puis de 17h à 19h.
Cet atelier, animé par Sylvie Salaün, permet
d'apprendre à utiliser un patron, couper, coudre,
confectionner pas à pas des vêtements et faire
fonctionner une machine dans une ambiance
détendue mais studieuse.
Il vous permet de démarrer et d’évoluer au rythme
de chacun dans le monde merveilleux de la
création. Un ouvrage simple (tablier de cuisine)
permet de découvrir les bases et d’évaluer le
niveau des nouvelles venues.
27 adhérents participent aux 3 créneaux
proposés.

Jeudi de 14h à 16h30
Cette activité permet de créer des boîtes coupées sur
mesure et recouvertes de tissus ou de papier
fantaisie. L'atelier est porté par l'association "Plaisir
de créer" et animé par Nicole Bougaran.
10 adhérents participent à cette activité.
Cheminée en carton réalisée par
Nicole pour les animations aux
vacances de Noël

Calligraphe peinture chinoise
L’institut Confucius de Brest a mis en place des
cours de calligraphie et peinture chinoise depuis
2019. Ces cours ont eu du succès avec 8
participants de 11 ans à 68 ans. "C’est toujours
des moments détendus avec Yan Linlin. Nous
apprenons de différentes techniques de peinture
chinoise. Nous avons pu exposer nos œuvres
réalisées en cours aux ateliers des Capucins, nous
étions très fiers de montrer au public ce que nous
avons appris et certains d'entre nous ont eu la
chance d'enseigner au public la calligraphie
chinoise. Nous étions ravis."

Patchwork
3 séances se déroulent les mardi, jeudi et vendredi
après-midi par semaine pour débutant et confirmé.
18 personnes sont inscrites à cette activité soit
autour de 6 par séance.
Le groupe du mardi se retrouve à raison d'une fois
par mois sur la journée. Elles y réalisent des
panneaux muraux, des dessus de lit, des sacs, des
créations textiles...le tout réalisé aussi bien à la main
qu'à la machine à coudre.
Dans le cadre du mois "octobre rose" de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein,
Christine Chagniot, référente patchwork, a lancé un
défi solidaire aux adhérents : réaliser des cœurs à la
machine à coudre pour permettre aux femmes
opérées du cancer du sein de pouvoir le mettre sous
leur bras afin d'empêcher les frottements avec la
cicatrice.
Cette opération a ainsi permis de récolter 30 cœurs
confectionnés par les adhérentes.

CS BELLEVUE - RAPPORTS EXERCICE 2021 - AG 27042022
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Les activités régulières pour les adultes

Activités mouvement et bien-être
Gymnastique
Cette activité, animée par Angèle Gréciet, a
continuellement évolué dans ces propositions.
En 2021, 4 types de séances sont en places :
Gymnastique "adaptée", 2 cours le mardi matin
Gymnastique Senior "tout en douceur", le mardi
après-midi
Gymnastique Assouplissement, le jeudi soir
Gymnastique Stretching, le vendredi après-midi
Ainsi, un public varié, actifs comme retraités, y
trouve son compte grâce aux différents créneaux et
niveaux (en matinée, en après-midi ou en soirée).
Entre 10 et 15 personnes participent à cette activité
à chaque séance soit 56 adhérents.

Yoga
Suite au départ de l'animatrice au début de la saison
2021, l'activité n'a pu démarrer qu'à la rentrée 2022,
suite à un nouveau recrutement.
Les deux nouvelles séances, animées par MarieMadeleine l'Helguen, sont appréciées. Entre 12 et 15
personnes sont inscrites pour chaque séance. Le yoga
peut proposer des réponses face au stress et aux
situations de vie difficiles à gérer.

Taï chi yang et Qi gong
Le Tai Chi Yang peut se pratiquer à tout âge. Il
procure un bien-être, aide à se concentrer, apporte
une vitalité corporelle et psychique, permet de
s’enrichir sans cesse.
Le Qi gong est un ensemble de mouvements doux,
naturels, lents et détendus. Il allie relaxation mentale,
assouplissement corporel, plaisir de se mouvoir en
harmonie dans l’espace et travail énergétique.
3 séances pour débutant et confirmé de Tai chi et une
séance pour le Qi gong sont proposées au Centre
social par une association hébergée "Au cours de l'Ô"
et animées par Laurence Lecaplain.
On compte 33 adhérents inscrits.
11

Marche détente
Marches et balades, entre 4 à 6 km, sur des
parcours plutôt plats, faciles et pas trop
longs afin de tenir compte des capacités de
chacun.
Tous les mercredis après-midis, les
adhérents ont rendez-vous pour ces
balades. 26 personnes sont inscrites et
accompagnées par Hélène Floc'h, bénévole
référente du groupe.

Sophrologie
Nouveauté de la rentrée 2022, cette
activité a été mise en place à la demande
des adhérents. La sophrologie est basée sur
des méthodes de respiration permettant
d'atteindre un état de relaxation mental et
physique.
Deux groupes de 10 personnes participent
à cet atelier animé par Léna Messerly.

CS BELLEVUE - RAPPORTS EXERCICE 2021 - AG 27042022

Les activités régulières pour les adultes

Activités culturelles
Club de lecture
Rendez-vous des lecteurs pour échanger sur la
dernière lecture "coup de cœur", sur l'auteur, le livre
récent ou ancien, se laisser entraîner vers des
lectures hors des chemins de prédilection, établir
des liens entre personnes d'aspirations, d'âges et de
goûts différents.
Il a lieu un jeudi par mois de 19h à 21h. En raison du
contexte sanitaire, le moment convivial qui se
déroulait une fois par trimestre a dû être suspendu.
15 adhérents sont inscrits à ce rendez-vous avec
Nicole Demé, référente bénévole.

Chant - chorale
Suite au départ de l'animatrice en début de saison,
l'activité n'a pu reprendre qu'à la rentrée 2022, suite
à un nouveau recrutement.
Notre nouvelle cheffe de chœur, Laure Kerouanton,
apporte un nouveau souffle au groupe "Le Chœur de
Bellevue". Au nombre de 15 adhérents la saison
précédente, ils sont passés à 38.

CS BELLEVUE - RAPPORTS EXERCICE 2021 - AG 27042022

Les jeux
Les jeux de société, jeux de mots, jeux de
cartes, etc. sont toujours des activités qui
créent des liens d'autant plus qu'ils se
déroulent dans une ambiance conviviale et
détendue sans compétition.
Pyramide : 14 adhérents, encadrés par
Germaine Vaultier, bénévole.
Triominos : 10 adhérents, encadrés par
Marie-Jo Treguer, bénévole.
Scrabble : 15 adhérents, encadrés par
Yvonne Martine, bénévole.
Le panel d'activités jeux s'est étoffé à la
rentrée 2022, avec la proposition de
créneaux de : Belote, Echecs, Tarot.
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Les actions en direction de familles
L’espace parents-enfants de
0 à 4 ans "Les Coccinelles"
Malgré le contexte Covid, l’espace parents enfants
est resté ouvert toute l’année 2021.
Les lundis et jeudis matin, un temps d’accueil autour
de jeux en activité libre est proposé aux parents. Un
jeudi sur deux l’accueil se fait autour d’un parcours
de motricité installé dans la salle Garance du Centre.
Depuis janvier 2021, l’atelier d’éveil animé par
Rozenn Guennoc qui avait lieu tous les 15 jours le
vendredi de 10h à 11h est passé à un rythme
hebdomadaire pour permettre de respecter une jauge
réduite de participants liée au contexte Covid. Les
parents ont apprécié cette plus grande régularité des
ateliers d’éveil.
A partir de mars 2021, un nouveau temps d’atelier
d’éveil, animé par Nathalie Sauze, a été proposé deux
fois par mois le samedi de 10h à 11h.

Un nouveau temps "Le cercle mamans bébés" a été
mis en place à destination des mamans – bébés de
0 à 9 mois pour permettre aux mamans, qui
viennent peu aux Coccinelles avec de si jeunes
bébés, de trouver des temps qui leur sont
spécifiquement dédiés afin de prendre soin d’elles,
de leur bébé et créer du lien avec leur enfant de
façon ludique. Une session de 4 rencontres animée
par Rozenn Guennoc a eu lieu en novembre 21
avec 3 bébés et leurs mamans.
Les temps d’accueil du lundi et jeudi ainsi que les
ateliers d’éveil du vendredi ont été bien
fréquentés de janvier à l’été avec en moyenne 6 à
8 enfants/parents par séance. A partir de
septembre, avec l’entrée à l’école de plusieurs
enfants et la reprise de travail de mamans, la
fréquentation a été plus faible.
La fréquentation des séances du samedi étant plus
faible (en moyenne 4 enfants/parents), il a été
décidé de proposer cette activité une seule fois
par mois à partir de janvier 2022.
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Fréquentation
40 enfants différents ont fréquenté les
Coccinelles, ce qui représente 34 familles
124 séances ont eu lieu sur l’année soit
210h d’ouverture.
A l’initiative d’une maman qui souhaitait réaliser
un tapis d’éveil pour son bébé, 5 séances de
couture ont eu lieu grâce à l’aide de trois
bénévoles du comité d’usagers. Six mamans ont
participé à ces ateliers par demi-groupe, les
mamans se relayant pour garder les enfants. A
la suite de cet atelier, presque toutes ont acheté
une machine à coudre pour continuer chez elles
à faire des réalisations pour leur enfant.
Témoignage de Dounia : "Étant maman et
habitant loin de ma famille j’ai été très contente
de trouver un espace où je pouvais venir avec ma
fille pour qu’elle puisse rencontrer d’autres enfants
et moi-même rencontrer d’autres mamans. Surtout
dans un contexte qui était très compliqué depuis
sa naissance pour pouvoir rencontrer des gens ou
faire des connaissances. Les Coccinelles m’ont non
seulement permis de me faire des amies mais
grâce aux ateliers couture, j’ai pu découvrir une
passion et par la suite en faire mon métier. J’ai
aussi eu la chance de participer à "L’atelier
parenthèse parents " animé par Nathalie et c’est
un vrai moment de bien-être et d’évasion que je ne
rate pour rien au monde. Merci aussi à Sylvie pour
son engagement et son ouverture à nos
propositions et à nos demandes."
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Les sorties familiales
Compte-tenu du contexte Covid, les sorties
familiales n’ont repris qu’à partir de juillet 2021.
9 sorties ont été proposées, 4 sur juillet/août et 5 de
septembre à décembre.
Témoignage de Cécile : "Dans l'ensemble les lieux
choisis pour les sorties sont tous très bien, les thèmes
me semblent assez variés, et la fréquence des sorties (1
à 2 par mois) me paraît suffisante".

Fréquentation
310 participations sur 9 sorties : soit 34
participants en moyenne par sortie.
86 participants à la sortie des Trois curés
en septembre, 47 enfants et 39 parents
55 à l’Aven parc en juillet.
47 familles ont participé aux sorties dont
23 nouvelles, soit 62 enfants et 54 adultes.

Atelier d’éveil 2-5 ans
parents/enfants

Atelier Parenthèse parents
L’atelier Parenthèse parents a été mis en place en
mai 2021 pour permettre aux parents de souffler,
d'apprendre à se ressourcer et à évacuer leurs
tensions.
L’atelier a été proposé gratuitement deux fois par
mois, un lundi de 14h à 15h et un vendredi de 18h à
19h. Un animateur garde les enfants pour les parents
qui n’ont pas d’autres modes de garde.
De mai à juin 2021, 12 mamans ont participé à cet
atelier : 6 sur les lundis et 6 sur les vendredis.
De septembre à décembre, 16 mamans et un papa
ont participé à l’atelier. Il n’y a eu aucune inscription
sur les ateliers proposés le lundi, par contre les
ateliers proposés le vendredi ont continué à accueillir
une moyenne de 8 parents.
A partir de janvier 2022, l’atelier continue à être
proposé une fois par mois le vendredi en fin de
journée.
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Cet atelier a été initié en septembre 2020 pour
permettre aux petits, entrés à l’école, de
continuer à participer à un atelier d’éveil avec
leur parent. Cet atelier, animé par Rozenn
Guennoc, favorise le lien enfant-parent par le
biais de l’activité : éveil corporel et musical,
jeux de coopératifs autour des émotions, de la
créativité, du yoga… Il permet d'apporter des
outils aux parents qu’ils peuvent réutiliser chez
eux avec leur enfant.
De janvier à juin, six enfants et leurs parents
ont participé à l’atelier d’éveil, soit 5 familles.
Au dernier trimestre 2021 seules 2 familles, 3
enfants
et
2
parents,
ont
fréquenté
régulièrement
l’atelier.
Ceci
a
conduit
l’animatrice à proposer une évolution de
l’activité vers un atelier 3-10 ans à partir de
mars 2022 avec un thème spécifique à chaque
séance.
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Rendez-vous vacances
Initialement nommé forum vacances, ce temps a été
transformé en rendez-vous le lundi 3 mai 2021 de
14h à 17h30, pour permettre aux personnes
souhaitant partir en vacances seules ou en famille de
rencontrer, Epal, Vacances et Familles et se
renseigner sur la Bourse solidarité vacances.
7 personnes reçues lors du rendez-vous et 6 autres
se sont manifestées après ce temps.
Quant au dispositif Bourse solidarité vacances, 6
familles ont eu des rendez-vous avec des bénévoles
pour faire des recherches sur le site Internet. Une
famille a pu concrétiser son départ à Longeville sur
Mer (Vendée) en pension complète.

Court séjour familial
Durant le mois de février, des familles de
l’accompagnement à la scolarité ont exprimé le
besoin de sortir de leur quotidien. Accompagné
par la référente famille et la responsable de
l’accompagnement à la scolarité, un groupe de 4
familles s’est constitué. Organisées sous forme
d’ateliers, les familles ont pris part à la totalité
de l’organisation du séjour : budget, réservation
du gîte, choix des activités, organisation des
repas…
12 personnes dont 7 enfants sont parties du 22
au 24 mai à Plougonvelin. Malgré la tempête,
l'ambiance au sein du gîte fut conviviale. Les
enfants et les parents ont apprécié le calme et le
chant des oiseaux. Cette coupure a permis de
profiter d’activités de bord de mer et de jeux en
famille. Les participants ont exprimé leur envie
de reproduire le projet, affaire à suivre…
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Les semaines de la petite
enfance 2021 sur Bellevue
En 2020, l’ensemble des animations prévues dans
le cadre des semaines petite enfance avait été
annulé du fait du confinement. Compte tenu de
l’incertitude sur l’évolution du contexte sanitaire,
le choix a été fait par les partenaires petite
enfance du PEC de Bellevue de limiter les
propositions d’animations aux seuls ateliers et
spectacles proposés par la Caf dans le cadre des
semaines de la petite enfance.
Le spectacle "Zouie zozeau" a eu lieu le 5 juin dans
les locaux de Patronage laïque du Bergot. Il y a eu
30 familles à y participer : 33 enfants et 38
parents. Les enfants ont été captivés et les parents
ravis de ce spectacle proposé par les
Contemporains.
Six ateliers ont été programmés, du fait du report
de 2020 sur 2021, et grâce à l'augmentation de la
subvention attribuée par la Caf.
Les ateliers parents-enfants
le 22 mai (report de 2020) : "découverte du
théâtre", 15 enfants et 17 parents
le 19 juin : "Le cirque buissonnier" dans les
locaux de la Maison des parents, 14 enfants +
les parents
Les ateliers professionnels-enfants
le 30 novembre : "Le cirque buissonnier" pour
la classe passerelles (2-3 ans) de l'école
Dupouy
le 1er décembre : "De la musique dans les
tuyaux" pour le RAM et la Halte garderie
Les ateliers professionnels
le 10 juin (report de 2020) : proposer des outils
de relaxation aux enfants, 11 professionnels
le 18 novembre : découverte du théâtre,
7 participants.
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Axe 2 - Promouvoir les solidarités
et favoriser l’accès aux droits
L’accueil et les permanences
Les permanences accueillies
Le Centre social a souhaité maintenir au maximum les
permanences d'aide sociale aux habitants en lien avec
les partenaires, en fonction du contexte sanitaire. Ce
sont les ateliers collectifs qui ont été le plus impactés.
Les permanences numériques, assurées bénévolement
par Erwan L'Hostis, ont pu être maintenues.

ICEO
L’activité d’ICEO et son implantation plus importante au
sein du Centre social de Bellevue depuis début 2021 a
permis de maintenir un lien continu avec les
habitant.e.s. Cela a également renforcé les liens
passerelles entre le service et le Centre (lien avec le
secteur famille, vie sociale et l’accueil) et favoriser
l’émergence des projets comme "Regards croisés à
Kerbernier" et la participation aux actions vers les
habitants. Aussi, une journée Café rencontre
habitants/Entreprises a été proposé le jeudi 1er juillet.
Un nombre plus important d’habitant.es a été accueilli
68 personnes (48 en 2020). 48 personnes ont été
accompagnées. 23 personnes ont participé au collectif
Unisjob (dont 5 personnes qui sont sorties sur de
l’emploi).

PIMM'S
Deux fois par semaine, le PIMM'S intervient au Centre
social afin d'accompagner le public dans les démarches
administratives du quotidien :
explication de courriers, formulaires, factures
(électricité, gaz, eau, etc.)
conseils et information (tarifs sociaux, économies
d'énergie, etc.)
aide pour constituer des dossiers administratifs
aide à la prise de rendez-vous, etc.
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Fonctionnement de
l’accueil
L'accueil généraliste a maintenu son
fonctionnement
afin
de
permettre
d'accompagner, d'orienter et d'informer le
public dans leurs démarches, d'échanger
et de permettre, quelque fois, de soulager
leurs inquiétudes tout en respectant et
faisant respecter les gestes barrières.
L'accueil n'a pas été soumis à l'obligation
du pass sanitaire, il a ainsi permis au
public n'ayant pas le droit d'entrer dans
certaines structures de pouvoir accéder à
leurs droits : impression d'attestation de
quotients familiaux, d'autorisation de
déplacement, de photocopies...

CRESUS
Au cours de l'année 2021, l'association
Crésus a reçu à ses permanences du mercredi
matin 115 personnes. L'activité principale de
Crésus consiste à assurer les entretiens
confidentiels sur rendez-vous pour informer
et guider les personnes en situation de
surendettement.
Depuis janvier 2021, Crésus Bretagne est
labélisée Point Conseil Budget (PCB). c'est un
service gratuit du Ministère des Solidarités et
de la Santé pour prévenir le surendettement
et
renforcer
l'accompagnement
des
personnes pouvant rencontrer des difficultés
financières.
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Les activités solidaires
Le Cabas des champs

Couleur café
La crise sanitaire n’a pas permis de maintenir
beaucoup de séances au premier semestre. Il a donc
été décidé dès l’été 2021 de mettre en place des
sorties en minibus rendues possible par notre
"adhésion" à Voisin’âge. Un programme adapté a donc
été mis en place à raison d’une sortie par semaine,
permettant ainsi de quitter la ville en (re)découvrant
des lieux situés à moins d’une heure, et bien sûr en
toute convivialité.
En plus des 7 adhérentes "purs" de Couleur café,
d'autres ayant participé aux sorties d'été, ont intégré
par la suite le groupe en septembre.

Le Cabas des champs s’est déroulé tout au long
de l’année, sauf pendant l’été. Chaque mois, entre
12 et 16 commandes ont été effectuées avec des
produits variés : légumes, fruits, œufs, farine,
produits laitiers… Nous avons même reçu des
oranges, citrons et clémentines bio venant de
Sicile, par l’intermédiaire de VRAC 29, une
association qui s’est créée durant l’année, et avec
laquelle nous allons nous procurer d’autres
produits en vrac bientôt. Au vu de certaines
circonstances, une petite pause s’impose, qui
nous permettra de travailler sur un projet avec
Emmanuelle, référente familles succédant à
Sylvie et pour vous présenter un nouveau
programme dès la rentrée.

Braderies

Ciné B2
Cette saison n’a pu malheureusement se dérouler
dans de bonnes conditions à cause du Covid :
beaucoup de séances ont été annulées ou amputées
de la partie conviviale. Il est à noter que les goûters
sont maintenant gratuits car financés par la
conférence des financeurs. Grâce à Voisin’âge et à
son minibus, nous pouvons également passer prendre
les adhérents qui en font la demande la semaine
avant le jour J.
Les adhérents séniors souhaiteraient voir la salle
Outremer s’équiper de boucles magnétiques,
permettant une meilleure compréhension des
dialogues, lors des projections car lire les sous-titres
n’est pas toujours aisé quand on avance en âge.
Seules 3 séances ont été maintenues : 34 inscrits
avec une moyenne de 18 participants (entre 28 et 8
participants par séance).
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En 2021, ce n’est qu’au mois de mars que la
Braderie a pu reprendre ses activités au rythme de
deux ventes par mois grâce à l’engagement de la
dizaine de bénévoles.
Deux braderies exceptionnelles ont eu lieu : le
samedi 19 juin et le samedi 28 août de 9h30 à
12h30 et de 13h à 16h.
Les bradeuses ont remarqué que la fréquentation a
été différente tant par le nombre d’usagers que par
la représentation des populations. Elles précisent
que la moitié des gains récoltés est reversée sous
forme de dons à l’association Solidarité Sabou. Les
bénévoles
remercient
chaleureusement
la
générosité des donateurs et donatrices.
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Projet quartier solidaire

du samedi 27 mars et samedi 19 juin 2021

Le Centre social a répondu à l’appel à projet de
l’Etat permettant aux femmes éloignées des loisirs
d’en bénéficier. Le programme d’activités s’est fait
en concertation avec elles. Pour réaliser ce projet,
le Centre a mis en place un système de prise en
charge des enfants par des activités de loisirs
éducatifs. La participation des femmes, des jeunes
et des enfants a été très régulière. Un climat de
confiance a été instauré entraînant une envie de
revenir et de découvrir. Les décisions collectives
ont permis également de développer les activités
culturelles. Les activités ont été orchestrées et
menées par des bénévoles et des salariés. Une
maman a également proposé ses services
d’esthéticienne pour apporter du bien-être à celles
qui le souhaitaient.
En tout, 65 habitants.es ont bénéficié d’activités :
petites coutures, bricolage, jardinage, sorties,
tricot, arts plastiques….

Les sorties culturelles

Ateliers musicaux Brest Babel
Depuis 2019, l’association "Brest Babel Orchestra"
propose des ateliers musicaux au Centre social tous
les jeudis de 20h30 à 22h30, dans la salle outremer.
Ce projet favorise la rencontre de musiciens du
quartier et de tout Brest, et permet de mettre en
valeur les différentes cultures musicales. Un album
a été enregistré à la carène en 2019, suivi d’une
tournée promotionnelle avec quelques concerts sur
le bassin Brestois.
Cette
année,
6
musiciens
y
participent
régulièrement, dont trois nouveaux qui ont intégré
ces ateliers en apportant leurs influences musicales
bretonnes, créoles et africaines. Ils se produiront le
16 mai prochain à la journée contre l’esclavage à
Brest.
Les ateliers restent ouverts à tous nouveaux
musiciens maîtrisant un instrument ou le chant.

Cuisine simple, pas chère et
équilibrée
Pour l’année 2021, les ateliers de cuisine ont été
impactés par la crise sanitaire et de ce fait, pas de
repas sur place. Toujours dans une bonne
ambiance, les participants sont venus très
nombreux, une dizaine à chaque fois, issus tous du
quartier de Bellevue ou des adhérents du Centre.
Au vu des circonstances, la Halte n’a pas pu nous
fournir beaucoup de produits, et nous avons quand
même fonctionné en faisant nous-même quelques
achats. Deux types d'ateliers sont proposés : l'un
avec la Diététicienne une fois par mois sur un
programme établi en avance et l'autre avec les
bénévoles du Centre autour du thème “Cuisine du
marché” .

Du fait de la pandémie Covid, l'année 2021 a été
très particulière. En effet, les salles de spectacles
ont été fermées jusqu' au mois de septembre. Sur
17 spectacles sélectionnés seulement 7 ont été
joués. A cause de la peur de la contamination, le
public a hésité à revenir dans les salles. De plus, le
Quartz étant en travaux, les spectacles ont été
joués dans les diverses salles de Brest ou des
environs ce qui a aussi été un obstacle pour le
public. 7 spectacles ont été proposés, pour 44
entrées.
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Les Sorties pour Tous
Après une mise à l’arrêt des Sorties pour
Tous due au Covid, nous avons en avril
questionné les participants sur la reprise de
cette activité. La réponse fut un oui massif,
car, de l’avis de tous il y avait un grand
besoin de sortir, découvrir, se retrouver,
et
retisser des liens et échapper au quotidien
devenu pesant. Nous avons donc tous coconstruit un programme qui nous a permis
de découvrir le Finistère et même de franchir
les portes des Côtes d’Armor. Tout ceci s’est
fait à pied, en bus, en car (de ligne ou privée)
et même en bateau mais surtout dans la joie
et la bonne humeur.
4 sorties ont été organisées en partenariat avec le Centre social de Pen Ar Créac'h : la Roche Jagut,
Camaret, Roscoff/ île de Batz, L’aber wrac'h'.
100 participations des habitants de Bellevue de la part de 43 adultes et 2 enfants.

Les séniors

Nous avons, comme prévu, mis en place une
animation récréative pendant les vacances scolaires :
"Bellevue en image" : 50 personnes ont assisté à
la projection de films autour de la mémoire du
quartier en partenariat avec la Cinémathèque de
Bretagne lors des journées du Patrimoine,
"Dimanche chantant" avec la participation des
anciens chanteurs des Tréteaux Chantants.
132 personnes présentes.
Les seniors du Centre ont également découvert les
balades relaxantes et conviviales avec "Sentier-vous
bien" qui leur ont permis de s’autoriser à ralentir
pour voir, ressentir, et prendre le temps de vivre
l’instant présent.
Un lien a été tissé également avec "Le Maquis" où 4
séniors ont participé à un spectacle d’expression
corporel "Vacillons !" par le collectif Céphalopodes
ainsi qu’avec le "Disrup art" pour une participation
au montage, par deux élèves licence art, d’une
chorégraphie sur le confinement.
Un atelier d’écriture intergénérationnel s'est décliné
sur 4 séances avec la Médiathèque et Arnaud.

En fait, les séniors du Centre sont partout, ils aiment la diversité, l’innovation, aller à la rencontre des autres,
c’est ce qui leur permet de "rester jeune plus longtemps" (dixit Huguette 83 ans)...
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Axe 3 - Favoriser l’accès aux loisirs
éducatifs et à la culture
Le Centre de loisirs

Fonctionnement
Ouvert les mercredis et les vacances scolaires, le
centre de loisirs accueille des enfants de 3 à 14 ans de
7h30 à 18h30. Les enfants sont accompagnés par les
animateurs afin de proposer, décider et organiser leur
temps de loisirs. Ce fonctionnement demande aux
animateurs d’être organisés et d’avoir une grande
capacité d’adaptation. L’équipe est composée de six
animateurs dont trois en contrat d’apprentissage
BPJEPS pour l’année 2021. La présence de ces derniers
a permis de stabiliser l’équipe d’animateurs et de
pouvoir avoir une continuité sur l’organisation, ce qui
n’est pas possible avec une équipe en contrat
d’engagement éducatif. Cette année, encore plus que
les années précédentes, révèle une grosse difficulté de
recrutement qui semble lié à plusieurs problématiques
tel que le manque de nombre de diplômés BAFA, le
manque de reconnaissance tant financière que
sociétale du poste qui engendre une diminution de
l’intérêt pour le rôle d’éducateur.

Fréquentation
Une moyenne de 44 enfants par jour a fréquenté
le centre de loisirs. Nous notons qu’il y a une
mixité

filles/garçons

dans

le

centre.

Nous

remarquons quand même une spécialisation des
activités en fonction du genre. Par conséquent,
nous veillons à organiser des activités qui
permettent au public de se retrouver tel que des
grands jeux ou des activités dites neutres.
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Les séjours
Les séjours sont des moments et des lieux qui
permettent aux enfants et aux jeunes de sortir de
la ville et du quartier. Durant l’été, 3 séjours de 4
nuits qui ont pu être réalisés :
le 1er à Tréglonou au Manoir Trouzilit a eu
comme activité principale l'équitation
le 2ème à la Forêt Landerneau à privilégier
les activités scientifiques dont l’astronomie
le dernier a fait vivre aux enfants des
activités nautiques à Pont-Coblant au bord du
canal
Ainsi, 54 enfants et jeunes dont une dizaine en
situation de handicap issus des secteurs de
Keredern, Quizac, Kerbernier ont bénéficié de ces
temps de vacances collectives comme un temps
de loisirs et de détente. Un partenariat avec le
Centre socioculturel les Amarres a permis aux
enfants et aux animateurs de faire connaissance.
Ces séjours ont pu être accessibles et mis en
place grâce à un soutien de l'État et de la ville.
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Les projets spécifiques

Bretagne Vivante
Tout au long de l’année, en partenariat avec
Bretagne vivante, des ateliers d’éducation à
l'environnement ont permis aux enfants du
périscolaire et de l’extrascolaire de découvrir
les petites bêtes ainsi que les oiseaux qui
peuplent le territoire brestois. Ce cycle
d’animation s’est clôturé aux vacances
d’automne par une journée de grand jeu au
Vallon du Stang-Alar.
De nombreuses sorties culturelles ont été
proposées au centre de loisirs, notamment
autour d’un axe sur l’éducation aux activités
sur le littoral. Les 3-4 ans ont l’occasion de
faire deux sorties en rade de Brest à bord du
Dahl-Mad et du Skeaf. Les enfants ont pu
visiter et faire un alguier au musée des
Goémoniers de Plouguerneau grâce au soutien
du Fonds de dotation de la mer. L’ensemble du
centre de loisirs a eu l’occasion d’aller sur le
domaine
du
Menez
Meur,
sa
ferme
pédagogique a permis aux enfants de
découvrir les races domestiques bretonnes, les
balades dans le domaine ont permis aux
enfants d’observer la faune sauvage.
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Stage numérique
A la suite du premier confinement qui a mis en
exergue les difficultés d’accès au numérique
pour une partie des enfants du territoire, le
Dispositif de Réussite Educative (D.R.E) a
permis à 20 enfants de Bellevue d’accéder à
un prêt d’ordinateur portable pour un an. Les
parents et les enfants ont exprimé leurs
difficultés dans l’utilisation de l’outil. En
partenariat avec le D.R.E, Régine Roué
(médiatrice numérique de la ligue de
l’enseignement) et le Centre social de
Bellevue, un stage numérique a été proposé
autour de plusieurs thèmes : initiation au
codage, création d’un portail personnalisé,
informations sur les réseaux sociaux… Deux
matinées ont été réservées à des ateliers
parents-enfants
pour
jouer
sur
les
connaissances et les usages du numérique
dans un premier temps et une restitution de la
semaine par les enfants pour leurs parents
dans un second. Le stage s’est déroulé du 22
au 26 février, 15 enfants et 7 parents y ont
participé.
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Atelier de discussions à visée
philosophique
Les enfants ont pu vivre un temps de
discussions à visée philosophique qui leurs
ont permis d’exprimer leur point de vue,
écouter l’autre, argumenter, mesurer la
cohérence de son discours, réinterroger son
point de vue en le confrontant à d’autres
pour faire avancer sa pensée. Il s’agit
d’échanger ensemble sur des questions
philosophiques, en ne récitant pas un
catalogue d’idées toutes faites, et en
écoutant les différents points de vue, afin
de se construire de nouvelles compétences.
L’objectif n’est plus de "faire", mais
d’apprendre à penser ensemble, et à se
construire des "habiletés de pensée" qu’on
réutilisera toute sa vie. La première séance
a traité de l'égalité filles /garçons. D’autres
temps ont été mis place au centre de loisirs
par des ”goûters philo” et notamment
autour de la convention internationale des
droits de l’enfant.
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Projet Droits de l’Enfant
Durant les vacances d’automne, les enfants ont
eu l’occasion d’aborder les questions relatives
aux Droits de l’enfant. Une trentaine d’enfants a
profité d’ateliers leur permettant d’en apprendre
plus quant aux droits qu’ils leur sont dus ainsi
que sur les différents recours possibles en cas de
leur non-respect. Un livre a été réalisé ce qui a
permis aux participants de s’exercer sur
différents types d’écrits et d’illustrations. Des
“goûters philo” (mis en place à la suite de la
formation sur la discussion à visée philosophique
avec les enfants) ont aussi permis aux enfants de
débattre et de s’ouvrir à différentes questions et
problématiques relatives à leurs droits.
Enfin, une valorisation de leur travail a été
exposée le 20 novembre 2021 (journée
internationale des Droits de l’Enfant). Les parents
ont été invités à apprécier une exposition des
réalisations des enfants, laquelle sera mise en
valeur à la Médiathèque de Bellevue en mai 2022.
Le délégué du Défenseur des droits a aussi pu
intervenir lors de cette journée afin d’expliquer
aux familles son engagement et ses missions.
Chacun des enfants participant a pu recevoir un
livre.
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L’accompagnement à la scolarité

Fonctionnement
A chaque séance, l’accompagnement à la scolarité
débute par un goûter commun proposé par le Centre
social. On y propose du pain agrémenté de beurre ou
de confitures, des laitages et des fruits. Ce temps
convivial permet aux enfants de se poser après leur
journée d’école. De plus, nous veillons à l’équilibre
alimentaire et cela permet de garantir l’équité entre
les enfants. Après ce temps, les bénévoles partent
accompagner un ou deux enfants. Puis, un temps de
jeu est proposé. En parallèle, les parents se retrouvent
avec un professionnel afin de pouvoir discuter et
jouer. Des sorties collectives sont également
organisées pour les enfants et les parents (accès à la
culture, au sport, etc.).

Fréquentation
Cette activité est fréquentée par une
dizaine de familles. 18 élémentaires et
9 collégiens ont été inscrits les lundis et
les jeudis. 12 ont fréquenté les sorties.

Les projets spécifiques
Durant les vacances de printemps 2021, la crise
sanitaire a empêché l’ouverture du centre de loisirs.
Les locaux étant disponibles, nous avons pu
poursuivre l'accompagnement à la scolarité des
enfants et des collégiens qui ont pu prendre du
retard scolaire à cause des différents confinements,
pour certains sans être équipé d'ordinateur voire
d'Internet. Une trentaine d'enfants est venue à la
demi-journée pendant deux semaines faire des
activités éducatives et concrètes qui illustrent des
contenus scolaires : par exemple, de la cuisine pour
apprendre les mesures et les fractions, des jeux
d’expression pour améliorer l’oralité, du bricolage
pour les mesures et la géométrie, mais aussi de la
lecture, des jeux de société éducatifs….
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Les activités enfance
Multisports
En moyenne, 8 enfants de 5-8 ans étaient
présents aux séances. L’activité a été ponctuée
par les différentes mesures sanitaires mais a pu
reprendre en extérieur dès que cela eût été
possible.
Depuis la rentrée de 2021-2022, le nombre
d'inscriptions n’a cessé d'augmenter : une
moyenne de 12 sur 15 inscrits sont présents à
chaque séance.
Les enfants ont plébiscité l’activité trottinette !

Arts plastiques écologiques
Afin de rendre la salle poussin de l’espace
parents-enfants plus accueillante. Rozenn Bizien,
l'animatrice de l’atelier, a proposé un stage du
1er au 3 mars afin de réaliser une fresque autour
de la thématique de la nature et des coccinelles.
20 enfants, de 3 à 14 ans, de l’accueil de loisirs
ainsi que 5 familles de l'espace parents-enfants
ont travaillé en collaboration afin de réaliser le
projet. Les plus jeunes, accompagnés de leurs
parents, ont réalisé les fonds pendant que les
plus âgés ont dessiné les motifs.

Chant scénique
Depuis la rentrée 2021-2022, cette activité est
encadrée par Laure qui redouble de compétences
pour amener un groupe de 5 filles à progresser
tant en chant, qu’en mise en vie de leur chanson.
S'entraîner à chanter seule devant le groupe est
un exercice formateur dans l’estime de soi. Ce
temps est aussi un moment de détente et de
plaisir partagé.
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Axe 4 - Renforcer l’animation
de proximité
Les action à Kerbernier

Depuis plusieurs années, le Centre social a
mis
en
place
différentes
modalités
d'intervention auprès des habitants, de
manière hebdomadaire, sur le secteur de
Kerbernier. Cette action permet la rencontre
régulière avec les habitants afin de recueillir
leur parole, leurs besoins et leurs envies, et
de pouvoir les partager avec les partenaires
institutionnels.
Ces
différents
temps
d’intervention
permettent
d’aborder
également
diverses
thématiques
(renouvellement urbain, santé, accès aux
droits, citoyenneté, usage du numérique, …) et
faire de ces lieux un relais d’information. Un
partenariat actif s’est développé au fil du
temps avec de nombreuses institutions ou
associations (services de la Ville, DSU,
Promotion de la Santé, Mairie de quartier,
association « Vert le Jardin », ICEO, etc).
Les semaines sont organisées ainsi :
Les lundis après-midi bricolage :
local "parapluie"
Depuis octobre 2019, 5 à 6 habitants en
moyenne se retrouvent autour de l’activité
bricolage. Ils mettent leurs compétences de
bricoleur à disposition de tous, dans le but
d’améliorer leur cadre de vie, dans un esprit
de développement durable en récupérant des
meubles et des objets voués à la destruction.
Ils se réunissent tous les lundis après-midi de
13h30 à 16h, pour retaper des meubles ou en
créer de nouveaux avec du bois de palette, et
pour bricoler autour du jardin partagé.

25

Les mardis après-midi "un café et un jeu" :
local "parasol"
Depuis fin 2018, des habitants de Kerbernier se
mobilisent pour mettre en place un temps d’accueil
convivial autour des jeux de société, tous les
mardis après-midi de 14h à 17h.
Une subvention de 1500 euros leur a été attribuée
via "le fonds de soutien aux actions citoyennes"
pour la mise en place et l’achat de matériel.
Entre 8 et 10 personnes en moyenne y participent
tout au long de l’année.
Les mercredis après-midi : local "parasol"
Les mercredis après-midis sont ouverts à tous
(parents, enfants accompagnés, adultes isolés...),
de 13h30 à 17h et sont organisés par les
participants au gré de leurs envies : sorties du
quartier, bricolage, jardinage, jeux de société.
Actuellement, et environ 2 mercredis par mois, 5
habitants se mobilisent pour travailler sur la
réalisation d’interviews sur l’histoire et la mémoire
du quartier, en lien avec le projet de
renouvellement urbain impactant fortement le
secteur de Kerbernier.
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Les jeudis après-midi "Initiatives café"
local "parasol"
Les "café discut" se déroulent à Kerbernier les
jeudis après-midi de 13h30 à 16h. C’est l’occasion
d’y venir boire un café tout en discutant de thèmes
divers et variés, de parler projets sur le quartier,
avec ou sans intervenants extérieurs. C’est un temps
qui permet également d’accompagner des projets
d’habitants.

Les projets spécifiques

Les vendredis après-midi jardinage au jardin
partagé "Mi en sol"
Depuis octobre 2020, tous les vendredis aprèsmidi de 13h30 à 17h, entre 5 et 10 habitants
volontaires se retrouvent pour jardiner ensemble
sur la parcelle autrefois attribuée au mouvement
"les Incroyables Comestibles". L'association "Vert
le Jardin" apporte un soutien technique, logistique
et humain à ce projet. C’est l’occasion pour les
habitants de partager un moment convivial dans
un cadre agréable autour du jardin et de proposer
des ateliers bien-être et de l’alimentation
(animation physique autour du Taï chi,
sophrologie, fabrication de pain cuits au four à
bois…).

Du champs à l’assiette
Depuis la rentrée 2021, 12 foyers du quartier
participent au projet "du champs à l’assiette"
proposé par le service Promotion de la santé de la
Ville de Brest et la Maison de la bio. Ce projet vise
à accompagner des foyers peu ou pas sensibilisés
vers une alimentation plus saine et plus durable
et
ainsi
modifier
leurs
habitudes
de
consommation alimentaire, sans augmenter leur
budget.
Plusieurs ateliers leur ont été proposés et
organisés de manière collective, environ une fois
par mois : visite de fermes de la région brestoise,
goûter à la ferme, ateliers cuisine, visite de
magasin bio, une conférence sur la nutrition. Un
temps festif de clôture se déroulera le 24 mai
prochain à la ferme pédagogique de l’association
"Vert le Jardin" à Guipavas.
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Sentier-vous bien
Suite aux différentes mesures liées au covid-19, un
besoin de sortir du quartier s’est fait ressentir par
les habitants. Le Centre social s’est donc rapproché
de l’association "Sentier-vous bien" pour la mise en
place de 2 cycles de 5 sorties : un premier pour
tout public et un second pour le public senior, du
quartier de Bellevue.
L’association "Sentier-vous bien" a proposé des
immersions en pleine nature avec une approche
sensorielle en milieu naturel autour d’un ensemble
de thématiques telles que le patrimoine, les
plaisirs culinaires, la relation à l’autre, à soi et à
son corps, pour réactiver ses potentiels de
socialisation, psycho-affectif et psychomoteur.
Les sorties se déroulent sur une journée de 10h à
17h environ, dans le Finistère nord. Les
participants ne connaissent pas à l’avance le lieu
où se passe la séance, n’ont ni portable ni montre,
et prévoient un pique nique qui se déroule sous la
forme d’auberge espagnole. Plusieurs techniques
de relaxation sont proposées, facilement
réutilisables dans les moments de stress quotidien
: taï chi, sophrologie, méditation, travail sur
l’équilibre...
22 personnes ont bénéficié de ce dispositif lors des
10 séances proposées.
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LE RENOUVELLEMENT DU
PROJET SOCIAL
La journée de travail avec la Fédération des
Centres Sociaux de Bretagne, qui a été reportée
d’avril à mai en raison du contexte sanitaire, a
permis à l’équipe du Centre social (24 personnes
présentes) de formaliser :
• Une démarche collective portée par l’équipe et
les administrateurs du Centre social
• La mobilisation des habitants par le recueil de la
parole et l’incitation à participer par la suite aux
commissions de mise en œuvre du projet
• Une adaptation au contexte sanitaire actuel
• Une construction partenariale des productions et
une appropriation collective du projet par les
acteurs locaux
• Des enjeux financiers et une continuité du
soutien de la Caf et de la Ville sur le prochain
projet (notamment sur les postes)
• La cohérence du projet avec le transfert de
gestion
• Une couverture territoriale cohérente et
complémentaire aux autres acteurs (sur le quartier
et à l’échelle de la ville)
• Le développement et la valorisation de l’action à
forte utilité sociale du Centre social.

Durant l’été 2021, l'équipe de bénévoles et
salariés du Centre social de Bellevue est allée à
la rencontre des habitants afin de les
questionner sur leurs perceptions de la vie
dans le quartier de Bellevue afin d'élaborer le
futur projet de centre. Ce sont 11 animations
qui auront permis d'être au contact des
habitants et connaître leurs besoins et
ressentis à partir des cafés ambulants aux
sorties des écoles, marché de Bellevue, à
l'épicerie solidaire, lors d'un ciné plein air, sur
Kerbernier lors d'un barbecue, au trou lors d'un
événement sportif, à Penfeld avec Sports et
quartier et lors d'un spectacle enfants à
Gagarine puis, en clôture, lors d'un concert
place de Metz. Plus de 200 personnes ont été
interrogées entre juin et septembre.
A
L'issue
d'un
dépouillement
des
questionnaires et de toutes les données
récoltées, une restitution publique a été
proposée le lundi 15 novembre salle Outremer
afin de présenter publiquement tout ce travail.
Des ateliers participatifs ont été également
proposés pour nourrir le projet social qui a été
validé en mars 2022 pour 4 ans.
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LES TEMPS FORTS ET
ACTIONS EN PARTENARIAT
Quartier d’été
L'animation a eu lieu le 26 août 2021 sur la
place de Metz de 16h à 19h. Le concert du
groupe de musique latino ''Juanitos y los locos''
a été proposé aux habitants.
Un deuxième rendez-vous a eu lieu avec la
compagnie “la Crieuse”, cette animation a été
annulée en extérieur pour cause de mauvais
temps. Le spectacle a pu être joué en intérieur,
dans la salle Outremer, pour les enfants des
centres de loisirs du quartier et les bénévoles.
A cela, s’est ajouté le report du festival Oups
avec Les contemporains afin de faire bénéficier
aux habitants et aux centres de loisirs du
quartier 2 prestations théâtrales : en juillet
“Dans les brumes sauvages de la forêt perdue”
au cœur de Kerbernier et en août sur les rives
de Penfeld la compagnie Sacorde dans un un
spectacle aérien. Ces deux séances ont
rassemblé respectivement une centaine de
spectateurs.

Gym équilibre
L'association "Sport pour tous" a proposé une
nouvelle session de 12 séances de gym équilibre en
direction d'un public seniors du Centre social de plus
de 65 ans entre mai et juin 2021. Ces séances se sont
déroulées en extérieur pour des raisons sanitaires et
ont profité à 8 personnes.
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La semaine de ré-inscriptions
En 2020, l'expérimentation d'une semaine de
pré-inscriptions avait eu pour vocation de limiter
l'affluence du public lors de la porte ouverte. La
poursuite du contexte sanitaire a conduit le Centre
social à réitérer ce temps fort en le transformant en
semaine de ré-inscriptions afin de donner priorité aux
adhérents et renouveler l'implication des animateurs
et bénévoles du Comité d'usagers sur cet événement.
Ce sont donc 11 permanences qui ont été assurées du
lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021.

Conférence sur le confinement
Le vendredi 8 octobre, dans le cadre de la semaine
nationale des personnes âgées et retraitées, en
partenariat avec la Ville de Brest, le Centre social a
proposé une conférence débat sur le thème
"Confinement, plus de 5 000 vieux prennent la parole"
à laquelle une cinquantaine de personnes ont pu y
assister. Il s'agissait de présenter l'enquête nationale
menée par "Old'Up", une étude des "Petits Frères des
Pauvres", ainsi qu'une présentation des questionnaires
qui ont été administrés par le Centre social sur le vécu
et le ressenti des personnes senior face à la pandémie
et au confinement. Cette conférence a été suivie d'un
temps d'échanges.
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La journée porte ouverte
Elle s’est déroulée le samedi 4 septembre 2021 de
9h à 12h30. Seules les associations hébergées, et
les nouvelles activités du Comité d'usagers y ont
démarré les inscriptions. Pour les activités
habituelles du Comité d'usagers, une majorité
d'entre elles étaient déjà complètes ce jour-là et
des listes d'attente ont été ouvertes. Ce temps
fort a permis de se rendre compte d'une volonté
globale du public de reprendre une activité après
des mois chaotiques avec un réel besoin de
renouer des liens sociaux.
Une concertation préalable auprès de chaque
référent d'activité socioculturelle avait permis de
connaître leur souhait de présence à la porteouverte et à la reprise ou pas de leurs activités à
compter du lundi 13 septembre 2021.
Celle-ci s'est déroulée dans des conditions
presque normales à l'exception des temps de
convivialité qui n'ont pas pu se dérouler pour des
questions de sécurité sanitaire puisque la
distanciation sociale ne pouvait pas y être
respectée.
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Disco soupe
Des temps forts sont également organisés
ponctuellement dans l’année grâce à la
mobilisation des habitants de Kerbernier et des
bénévoles du Centre social. Ainsi, le 23 octobre
2021, une première "disco soupe" s’est déroulée
place de Metz, dans une ambiance conviviale,
musicale et culinaire, autour de la soupe et de
l’alimentation durable et positive, sur l’espace
public au cœur du quartier. Le Centre social
s’est entouré de plusieurs partenaires : les
associations "Vert le Jardin", "Défi santé
nutrition" et "Madabrest", ainsi que le service
Promotion de la santé de la ville avec la
"Nutrinavette".
Cette journée a permis aux habitants de
confectionner des soupes de manière collective
à partir des légumes de saison provenant du
jardin partagé et/ou de rebuts, et/ou invendus,
qui ont été collectés auprès des commerçants
du quartier et de maraîchers locaux. La
préparation, l’épluchage des légumes, la
cuisson, le mixage de la soupe et la distribution
ont été assurés par les bénévoles et les
habitants, puis les soupes ont été distribuées à
tous gratuitement. Ça a été l’occasion de
s’interroger sur nos pratiques alimentaires et
nos modes de consommation actuels.
Deux groupes se sont produits sur scène, en live
et en plein air, Juanito Fuentes et le groupe
Replay, devant environ 150 personnes sur
l’ensemble de la journée, issus du quartier mais
également de la métropole Brestoise.

Clean Walk
En partenariat avec la PepSE (Pépinière des
Solidarité Etudiante) et la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), le Centre social a
rassemblé un collectif parent/enfants le samedi 7
novembre.
18 participants et 23 kg de déchets ramassés
(mégots, verres...) dont 4 kg recyclables ! Cette
action est amenée à être renouvelée lors de la
semaine de la nature au mois de mai 2022.
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La quinzaine des débats
Dans le cadre de la quinzaine des débats organisée
par la Fédération des centres sociaux de Bretagne, le
Centre social avait proposé, le 10 décembre, un temps
de discussions autour du thème du numérique intitulé
"Le numérique, ça libère ou c'est la galère ?". La
présentation en début de la rencontre faite par M.
Jean-Claude L'HOSTIS, délégué du défenseur des
droits, a été appréciée par la douzaine de participants
présents.

Noël s'éclate à Bellevue

Tréteaux Chantants

Dans le cadre de Bellevue Animation, ce temps
fort festif s'est décliné sur différentes structures
du fait de l'indisponibilité de la Baraque (en
travaux) mais le contexte sanitaire n’a pas permis
sa réalisation.
“Le Noël à Papi” a été le spectacle proposé aux
centre de loisirs et aux adhérents du Centre social
le 23 décembre. Une quarantaine de personnes
ont pu apprécier ce spectacle de marionnettes
relatant les souvenirs d’enfance d’un grand-père.

Animée par Yvon Étienne, la cinquième sélection a
réuni, le mardi 2 novembre 2021, salle Outremer, six
candidats qui ont offert un panel varié de chansons.
Cette édition a rencontré un fort succès car des
résidents de 4 maisons de retraite étaient présentes
pour un total de 213 afficionados qui ont pu profiter
de cette parenthèse musicale.

A vélo au boulot
Le challenge “à vélo au boulot” lancé par la BAPAV
a réuni 3 salariés qui viennent en vélo au Centre
social, ils ont fait cela avec humour et détente. Ils
se sont positionnés entre la 61ème et 250ème place
sur plus 900 vélotafeurs. Nous pourrons, en 2022,
élargir l’équipe avec des adhérents encore actifs. Le
prochain challenge commence le 9 mai.
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RAPPORT
MORAL

RAPPORT
FINANCIER
Les comptes de l'exercice 2021 ont été clôturés par
Igam, notre cabinet d'expertise comptable puis
audités par KPMG, notre Commissariat aux comptes
qui vous présentera ses rapports à la suite. Ils ont été
ensuite arrêtés lors notre Conseil d'Administration du
22 avril dernier.
Le compte de résultat 2021 reflète plusieurs
événements de l’année écoulée, à savoir :
la première étape du processus de transfert de
gestion du Centre social Caf vers l’association
avec une augmentation de la masse salariale :
intégration du directeur en tant que salarié de
l'association
la poursuite de l’impact de la crise sanitaire sur
nos activités et leur nécessaire adaptation avec
une baisse des adhésions et des participations des
usagers hors Centre de Loisirs
la reprise de l’activité du Centre de loisirs à un
niveau de fréquentation relativement bon avec
l'embauche de 3 apprentis et d’animateurs
supplémentaires et des dépenses afférentes :
prestations d’activité et restauration collective,
notamment.
Ces évolutions ont conduit à une augmentation de
près de 38 % des charges et de 35% des produits de
l’association durant l’année 2021 avec un excédent
réalisé de 9 551€.

Pour le Conseil d'administration
Annie Bars
Marie-Paule Abaléa
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LE COMPTE DE RESULTAT
Les charges d'exploitation

A noter :
Des charges en hausse de 38,7%
Une augmentation de la masse salariale (+54%) :
intégration du directeur en tant que salarié,
embauche de 3 apprentis et d’animateurs
supplémentaires
Une augmentation des dépenses du centre de
loisirs : +155% de prestations d'activité et +57%
de restauration collective
Une légère baisse des achats (-9,5%)

Les produits d'exploitation
A noter :
Des produits en hausse de 34,5%
Une baisse des adhésions (-31%) et de la
participation financière des usagers hors Centre
de Loisirs (-10,7%)
Une augmentation des subventions de la Ville
(+22%) et de la Caf (+53%) dans le cadre du
transfert de gestion
Une augmentation des recettes du centre de
loisirs : participation des familles (+38,4%),
prestations de service Caf (+14,2%) et Ville
(+45%)

Le résultat
A noter :
Un résultat d'exploitation en baisse : 2955 € en
2021 (excédent important, 11 084 €, en 2020 dû
à la crise sanitaire)
Un résultat financier qui reste stable (compte
épargne)
Un résultat exceptionnel dû à des subventions
perçues de manière décalée
Un excédent de 9 551 € pour l'exercice 2021 qui est
proposé à être intégrer en réserves associatives.
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LE BILAN AU 31/12/2021
Le Bilan actif passif est en augmentation de 25% (54 415€). Cela est principalement dû à la subvention
d'investissement perçue pour le véhicule d'animation et l'aménagement d'un espace informatique.
Les disponibilités de l'association s'élèvent à 178 686€ au 31/12/2021. Les fonds associatifs, quant à
eux, s'élèvent à 138 344€, ce qui représente 126 jours de trésorerie, soit 4.1 mois de fonctionnement.

Valorisation des contributions de la
Ville et de la Caf

Valorisation du bénévolat

Au titre de 2021, les subventions indirectes sont :
la mise à disposition de locaux (dont fluides) s'élève
à 111 787 €
la gestion du Centre social : 136 344 €

Pour l'année 2021, le bénévolat à été
évalué à hauteur de 9 025 heures
(contre 4 290 heures en 2020)
représentant un montant de 92 506 €
sur la base du Smic horaire brut (10.25
€ en 2021).

LE BUDGET PREVISIONNEL 2022
LIBELLES

CHARGES

Achats et services
extérieurs

178 150 €

Participation des adhérents,
cotisations et autres produits

88 355 €

Charges salariales

405 763 €

Prestation de service Caf

118 971 €

Subventions

383 687 €

Mise à disposition de personnel

112 279 €

Dotation aux
amortissements

Mise à disposition de
personnel

TOTAL DES CHARGES

7 100 €

112 279 €

703 292 €

LIBELLES

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

703 292 €

Le budget prévisionnel 2022, validé en Conseil d'administration du 24 février, quant à lui, est
l'aboutissement du transfert de gestion. En augmentation de près de 57% par rapport à l'année 2021
(passant d'environ 400 000€ à plus de 700 000€), il intègre l'ensemble des ressources financières
nécessaires au fonctionnement du Centre social de manière autonome : salaires de l'ensemble des
salariés (asso et Caf), gestion logistique du bâtiment (entretien et réparations, téléphonie, réseau, etc.), la
communication, etc. Il est issu d'un travail conjoint entre l'association, la Fédération des Centres sociaux
de Bretagne, la Caf du Finistère et la Ville de Brest.
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RAPPORT
MORAL
RAPPORT
D'ORIENTATION

Les rapports qui vous ont été présentés lors de
cette assemblée générale montrent tout ce qui a
été réalisé, mais aussi tout ce qui est à accomplir.
Pour y parvenir, nous avons maintenant un projet
social validé par nos partenaires, les principaux
étant la Caf et la Ville de Brest.
Reste à nous mettre en ordre de marche. Cela
passera par de nouveaux statuts qui intégreront les
résultats des réflexions déjà bien engagées sur la
gouvernance
de
notre
association,
soit
directement, soit dans des annexes (règlement
intérieur…) nécessairement validés par l’assemblée
générale extraordinaire que l’on réunira à
l’automne.
L’important
travail
autour
du
renouvellement de notre projet social ne nous a
pas encore permis de le faire.
Ce changement de statuts sera également
l’occasion de, pourquoi pas, changer le nom de
notre association. Vos idées à ce sujet seront les
bienvenues.
Mais ces changements, pour importants et
nécessaires qu’ils soient, ne doivent pas nous faire
oublier nos priorités du quotidien, nos activités
habituelles ou nouvelles, qui font ce que nous
sommes : une association vivante, solidaire,
conviviale et innovante. Nous en avons eu un large
aperçu dans le rapport d’activité.
Et bien sûr, nous continuerons à aller vers les
habitants, les écouter, contribuer l’exercice de leur
pouvoir d’agir, à Kerbernier, à Kergoat, et ailleurs
sur ce grand quartier qu’est Bellevue. Avec bien sûr
les différents acteurs du quartier qui œuvrent dans
le même sens. Nous nous félicitons d’ailleurs de
l’excellent climat de coopération et du soutien de
la mairie de quartier.
Enfin, n’oublions pas que nous agissons dans un
environnement qui ne se limite pas à Bellevue.
Nous participerons activement à la vie associative
brestoise, en particulier en tant que membres du
pôle fédéral brestois de la Fédération des Centres
sociaux de Bretagne en cours de constitution.
Pour le Conseil d'administration
Yannick Le Deun
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ANNEXES
Extrait des comptes produits par l'expert comptable.

