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PRÉSENTATION DU CATALOGUE

Pourquoi ce catalogue?
Initié durant le Projet Politique Jeunesse «Jeunes en TTTrans» et réalisé par 
le RESAM , ce catalogue est le fruit d’une rencontre entre les professionnels 
jeunesse et les établissements scolaires. La première version, éditée à la 
rentrée 2018, s’étoffe chaque année et a pour vocation de rendre visible 
l’offre existante sur notre territoire.

Les propositions sont classées par thématiques afin de faciliter la lisibilité des 
offres. En effet, chaque acteur agit plus particulièrement dans un domaine 
spécifique. Certains intervenants disposent toutefois d’une palette plus 
générique et peuvent intervenir sur différents thèmes. Chaque partenaire non 
identifié dans ce catalogue est invité à se faire connaître auprès du service 
coordination jeunesse de Morlaix Communauté, afin d’enrichir le recensement 
pour les prochaines années.

Comment mettre en place une intervention?
 
La demande peut venir de l’équipe d’enseignement / de formation, ou direc-
tement des élèves/stagiaires. Elle peut également émerger du service infirmier 
de l’établissement, de l’équipe de vie scolaire, du conseil d’élèves, et peut 
concerner par exemple le CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Ci-
toyenneté).
Quelque soit le projet de votre établissement, vous pouvez vous appuyer sur 
les leviers et facilitateurs proposés en fin de catalogue. 
Nous distinguons deux types d’actions, assortis de modalités de mise en 
oeuvre différentes: l’action ponctuelle, et le projet d’intervention.

L’action ponctuelle: 
Pour la mise en place d’une action ponctuelle, atelier ou animation, vous 
pouvez prendre contact directement avec l’intervenant choisi. Il vous suffira 
simplement d’informer le service coordination jeunesse de Morlaix Communauté.

Le projet d’intervention: 
Lorsque la mise en oeuvre de votre projet nécéssite plusieurs interventions du 
même partenaire, ou la mobilisation de plusieurs intervenants, votre demande 
doit être adressée au service coordination jeunesse de Morlaix Communauté. 
La coordination jeunesse se chargera de faciliter la mise en place de votre 
projet, de centraliser vos demandes et les relayer aux intervenants. Pour 
une co-construction, un temps de rencontre préalable sera nécessaire pour 
définir vos attentes et travailler ensemble sur les enjeux, les contenus et les 
modalités (durée, fréquence, constitution de groupes...).

Quel calendrier?
Dans la mesure du possible, pensez à anticiper vos demandes. Les projets 
travaillés en amont grantissent la qualité des interventions et la disponibilité 
de chacun. Nous pouvons travailler ensemble de préférence en fin d’année / 
de période pour la suivante; ou en début de session.
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

«Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et 

de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans 

un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement.»

«L’éducation à l’environnement est une éducation civique qui a pour but 

d’amener les individus  à saisir la complexité de l’environnement tant naturel 

que créé par l’homme, complexité due par l’interactivité de ses aspects 

biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels»

harmonie    –  sensibilisation  –    valeur    –     gestion    –    ressources  

  respect    -    milieux    -     terre    -   éthique    -      transition     -   

environnement – transition – écologique – équitable - éducation   

qualité de vie  – développement –  organisation –  renouvellement
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ULAMIR CPIE

Contact
ulamir@ulamir.com

Présentation
L’ULAMIR Centre Social Trégor Ouest est une association en milieu 
rural au service des habitants, des usagers, des associations, 
des collectivités locales du Trégor Finistérien dans le domaine 
de l’animation socio-culturelle et du développement local.

Nos objectifs consistent à répondre aux diverses demandes 
ainsi que de susciter et de concrétiser les initiatives locales, à 
l’échelle du Pays de Morlaix.

 
Propositions/Modalités
6èmes  « Livret d’accueil au collège ». : Réaliser un livret d’accueil 
5èmes  « Les écrans et moi » : Réaliser une affiche de prévention 
4èmes  « Les mots d’ados » : Prendre conscience de la portée 
des mots.
3èmes  « Respecte-moi et je te respecterai » : Réaliser des 
planches de bande-dessinée sur le thème du respect.
De la 6ème à la 3ème 
- « Un coin de nature au collège » : Mettre en place un jardin 
naturel et réaliser différents nichoirs pour les espèces animales.
- « Communiquons, photographions » : Réaliser des expositions 
photographiques sur différents thèmes.
- « Le climat entre nos mains» : Réalisation concrète de 
communication (maquette, journal, film, affiche...)
- « Le développement durable dans mon collège», « La nature 
a la bougeotte», « Gaspillage alimentaire», « Mobilité durable», 
« Energie durable», « Le littoral», « Une bouteille à la mer» : 
Réaliser des supports de communication et mettre en place des 
actions concrètes sur ces thèmes
- « Les sciences participatives» : Faire participer les élèves à 
un ou plusieurs programmes de suivis des espèces animales ou 
végétales.

http://cpie.ulamir.com 
 

L’éducation à l’environ-
nement et au dévelop-
pement durable (EEDD) 
pour les collèges en 

Finistère

Pour aller + loin

Thématiques

- Développement durable
- Prévention
- Respect
- Nature
- Climat
- Gaspillage alimentaire
- Mobilité durable
- Enérgie durable
- Littoral
- Sciences participatives

mailto:ulamir%40ulamir.com?subject=
http://cpie.ulamir.com
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
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Présentation
Faire pour comprendre, comprendre pour agir.
Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau 
permanent de l’éducation populaire.
Par une éducation aux démarches scienti!iques, expérimentales 
et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critique, et à 
élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun.
Notre objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de 
s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours 
de citoyenneté active et démocratique.

Propositions
Une large part de notre activité vise à concevoir des
actions culturelles et pédagogiques pour tous les publics.
Nous accompagnons les structures (pédagogie,
stratégie, outils collaboratifs et coopératifs) et les
individus (programme ado-tuteur) dans :
• la conception de parcours pédagogiques,
• la création d’évènements,
• l’animation de lieux et de collectifs,
• la diffusion d’outils pédagogiques et collectifs,
• la création de sites web participatifs.

modalités
Les loisirs jeunes : 
• Clubs et Mini-stages, animations de rue, temps d’activités 
périscolaires.
Du primaire à l’Université : 
• Ateliers, projets avec des grandes écoles et des universités.
Le Science Tour : Camions-laboratoires, expositions interactives, 
scénographie inspirée de l’émission «C’est pas sorcier».

Les Petits débrouillards

Contacts
Roscoff

02 98 72 35 92

www.lespetitsdebrouil-
lardsgrandouest.org

Les chiffres du Grand 
Ouest

Pour aller + loin

- Transitions écologiques, 
sociales et numériques.

Thématiques

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/qui-sommes-nous/petits-debrouillards-grand-ouest/
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/qui-sommes-nous/petits-debrouillards-grand-ouest/
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Présentation
Depuis de nombreuses années, Morlaix Communauté développe 
des actions en faveur de la réduction et du tri des déchets.

Propositions
Le service Collecte et Valorisation des Déchets développe des 
partenariats avec les établissements scolaires afin de sensibiliser 
les équipes pédagogiques, le personnel et les élèves aux bons 
gestes de tri et de prévention.

modalités 
Nous vous proposons un accompagnemenent personnalisé sur 
les thématiques citées: 
    • Visite du centre de tri de Tri Glaz.
    • Initiation à la pratique du compostage.
    • Sensibilisation à la réduction de nos déchets et dans notre 
façon de consommer au quotidien.
    • Organisation de visites avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et les entreprises du territoire engagées 
dans la réduction de leurs déchets. (Emmaüs, Les Chiffonniers, 
Le Repair, Goupil, etc.)

Une offre gratuite sous conditions.

Morlaix communauté : 
Service collecte et 
valorisation des déchets

Thématiques

Pour aller + loin

www.morlaix-commu-
naute.bzh Contact

Service Collecte et Valorisation des déchets
02 98 15 22 60

zerodechet@agglo.morlaix.fr

- Gaspillage alimentaire, 
- Compostage
- Réemploi
- Consommation durable

http://www.morlaix-communaute.bzh
http://www.morlaix-communaute.bzh


- 9 -

Thématiques
- Education aux médias 
- Ecriture journalistique

Pour aller + loin

www.eco-bretons.info

E c o - b r e to n s

Présentation
L’association Eco-Bretons, basée à Morlaix, édite un web média 
indépendant du même nom spécialisé dans les transitions 
écologiques en Bretagne.
Chaque jour, un nouvel article est publié et est visible sur son 
site internet, www.eco-bretons.info. Le contenu est également 
relayé sur les pages facebook et twitter.  Eco-Bretons propose 
ainsi des dossiers d’actualité, des enquêtes, des articles sur les 
initiatives locales, des portraits, des guides pratiques, des idées 
sorties, des recettes, etc, le tout suivant plusieurs rubriques : 
agriculture, alimentation, biodiversité, culture, déchets, énergie, 
économie sociale et solidaire, habitat, recettes, santé, 
transports. Le lecteur peut également accéder aux articles par 
un découpage départemental : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-Et-
Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique.

Propositions
L’un des objectifs phares de l’association est d’inciter à 
l’écriture citoyenne et de sensibiliser le plus grand nombre 
de bretons au thème du développement durable. C’est dans 
cet esprit que nous avons développé depuis quelques années 
des interventions en milieu scolaire, notamment avec des lycées. 
Nous abordons ainsi l’éducation aux médias de manière 
concrète, par l’initiation des élèves aux pratiques 
journalistiques avec la réalisation de sujets sous forme 
écrite, vidéo, photo. Accompagnés de notre équipe de 
journalistes et de bénévoles, ils se transforment le temps de 
plusieurs séances (en fil rouge sur l’année, ou lors de stages 
spécifiques de deux ou trois jours) en « Eco-Reporters », et 
traitent de sujets liant à la fois le développement durable et 
leur territoire. Nous intervenons ainsi depuis deux ans au lycée 
agricole de Suscinio. 
Les productions des élèves sont mises en ligne sur notre site, le 
plus souvent d’ailleurs par eux-mêmes, et sont ainsi visibles du 
grand public, ce qui permet de valoriser leur travail.

Contact
Marie-Emmanuelle Grignon

09 81 92 98 60
info@eco-bretons.info

http://www.eco-bretons.info
http://www.eco-bretons.info
mailto:info%40eco-bretons.info?subject=
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Présentation
L’association Au fil du Queffleuth et de la Penzé mène des 
actions d’éducation et accompagne, tout au long de l’année, 
les enseignants dans leurs projets d’éducation à l’environnement.

Ces actions vont permettre aux élèves de découvrir et 
d’appréhender leur environnement, d’en comprendre les 
richesses, les particularités, leur place et leur rôle. En suscitant 
intérêt et curiosité, de faire naître chez eux des comportements 
éco-citoyens.

Propositions
Découvrir des milieux et leur biodiversité
Observer, mesurer, approcher... dans les landes des Monts 
d’Arrée, au cœur du bois de Lannigou ou face à l’île Callot, des 
espaces naturels sensibles qui regorgent de richesses naturelles 
exceptionnelles… mais aussi autour du collège.

Comprendre le développement durable
Un ensemble d’activités en classe ou au cours de visites de 
sites, qui amène les élèves à mieux comprendre les enjeux du 
développement durable (la prévention des déchets, les énergies 
renouvelables, l’eau, le climat...).

Partir sur les traces du passé
Découvrir l’histoire du lin et du papier, les kanndis, les moulins, les 
chemins creux, le petit patrimoine pour mieux comprendre son 
territoire, sa culture, son histoire.

Sensible, scientifique, sensorielle, artistique, expérimentale...
Nous avons développé de nombreux outils pédagogiques 
(clés de détermination, livrets et malles pédagogiques) qui 
permettent une découverte active adaptée au niveau des 
élèves. Pour toucher chaque élève selon sa sensibilité, nos 
interventions sont élaborées de façon à alterner au maximum 
les différentes approches pédagogiques. 

Thématiques
Développement durable
Prévention des déchets
Biodiversité
Milieux naturels
Littoral
Patrimoine culturel
Chantier nature

Pour aller + loin

www.facebook.com/
aufilduqueffleuth/

Contact
eedd.afqp@gmail.com

02 98 78 45 69
10 place de l’église 

29410 Pleyber-Christ

Au Fil du Queffeuth et de la Penzé

www.facebook.com/aufilduqueffleuth
www.facebook.com/aufilduqueffleuth
mailto:eedd.afqp@gmail.com
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Présentation
Entreprendre pour Apprendre se mobilise pour défendre une 
conviction : la création d’entreprise doit être accessible à 
tous ! Trait d’union entre le monde de l’école et le monde de 
l’entreprise, l’équipe de l’association intervient auprès des jeunes 
de 9 à 25 ans pour leur donner Envie d’Entreprendre.

Propositions/modalités 
- La Mini-Entreprise S®: permet une première sensibilisation à 
l’entreprenariat. A la rencontre de professionnels durant la journée, les 
jeunes apprennent à travailler en groupe, développent leur créativité 
et innovent dans les réponses qu’ils apportent à une problématique.
- Public : 13-25 ans, du Collège au Post bac
- Durée : 1 journée (1/2 journée pour les 9/12 ans)

- La Mini Entreprise M®: En répondant à une problématique, les 
jeunes découvrent leur environnement, s’organisent en équipe 
et construisent un projet pouvant les mener au prototypage. Ce 
parcours, validé par le rectorat, répond également aux attentes du 
stage de 3ème d’observation.
- Public : 13-25 ans du Collège au Post bac, en insertion ou en 
centre de formation
- Durée : de 24 à 35H (3 à 6 mois), de 15 à 21H (9-12 ans)

- La Mini Entreprise L®: A partir d’une idée, les jeunes découvrent 
leur environnement, s’organisent en équipe, construisent un projet, 
produisent leur bien et le commercialisent. Le parcours L peut 
également répondre à une démarche de projet tel que le Chef 
d’œuvre, mobilisant ainsi compétences et savoirs issus des 
enseignements professionnels et généraux. Ce parcours est présenté 
devant un jury de professionnels lors du salon régional.
- Public : 13-25 ans du Collège au Post bac, en insertion ou en 
centre de formation
- Durée : environ 60H (6 à 10 mois) 
Tous nos parcours sont encadrés par une convention

Entreprendre pour apprendre

•	Plaquettes Mini entreprise 

Thématiques

- Entrepreneuriat
- Créativité
- Gestion de projet

Pour aller + loin

Contact
Anne PINON

Responsable pédagogique 
06 63 48 46 48

a.pinon@epa-bretagne.fr

http://bretagne.en-
treprendre-pour-ap-

prendre.fr/

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/grand-est/mini-entreprise/offre-pedagogique
http://bretagne.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://bretagne.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://bretagne.entreprendre-pour-apprendre.fr/


SOLIDARITÉ ET 
ENGAGEMENT

«Les dimensions de l’engagement comme apprentissage s’articulent autour 

de trois composantes principales : l’implication, la responsabilité, le rapport à 

l’avenir. 

L’engagement revêt une dimension de motivation à l’action comme de raison 

d’agir ainsi qu’une éthique de la responsabilité. 

L’engagement apparait ainsi au cœur de l’appartenance républicaine, il 

s’appuie sur le respect des droits et des devoirs que donne la citoyenneté.»

«La solidarité est un lien fraternel et une valeur sociale importante qui unissent  

les hommes les uns aux autres. C’est une démarche humaniste permettant la prise 

de conscience que tous les hommes appartiennent à la même communauté 

d’intéret.»

implication   –  responsabilité  –  soutien   –   initiatives  –  valeurs   

altruisme    – groupe   –    société  –  coopération    –   entraide    -

 

humanitaire    –    participation   –   civisme   –      innovation  

sociale      –      démocratie    –   civilité    –    investissement     – 

esprit  critique     -    communauté     -    engagement     -    
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Présentation
Parce que les associations représentent un terrain formidable 
pour les expérimentations collectives et que la solidarité, le 
lien social, l’éducation, l’ouverture au monde, le développement 
personnel et collectif, les échanges de savoirs et les démarches 
coopératives sont au cœur des préoccupations associatives, 
le RESAM soutient et accompagne les associations dans leurs 
projets démocratiques afin de transformer la société pour lui 
donner un avenir solidaire où chacun-e a sa place, et tous 
participent aux choix collectifs.
L’engagement citoyen des jeunes est une étape clé de la 
construction d’une citoyenneté active !

Propositions
Le RESAM s’adapte aux demandes des établissements scolaires 
du Pays de Morlaix et peut leur proposer diverses interventions 
sur les thèmes de l’engagement citoyen des jeunes, le 
fonctionnement d’une association, le bénévolat,  l’emploi 
associatif, le volontariat de service civique, des témoignages 
de jeunes engagés et de bénévoles associatifs...  : 
- Des ateliers d’une à deux heures sous forme de jeu et de 
débat (Témoignages, quizz, débat mouvant, jeu de plateau…)
- Conseil et accompagnement de collectifs
- Liste de matériel pour l’organisation d’évènements
-    Propositions  de  missions  de  bénévolat  (plateforme du bénévolat)

Le RESAM coordonne différents collectifs inter-associatifs 
dont La Maison du Monde sur le thème de la solidarité, 
l’interculturalité et la mobilité internationale. Dans ce cadre, des 
temps d’information, des spectacles et des témoignages de 
jeunes sont proposés. 
Plus largement, le RESAM peut vous mettre en réseau avec les 
associations du territoire. 
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions!

modalités
Interventions possibles tout au long de l’année. Format à définir 
ensemble selon les besoins. 

Le Réseau d’Echanges et de 
Services aux Associations 
du pays de Morlaix

Contacts
contact@resam.net

02 98 88 00 19

 www.resam.net

Pour aller + loin

- Bénévolat 
- Engagement citoyen 
- Fonctionnement d’une 
association
- Poids économique des 
associations
- Démocratie participative

Thématiques

mailto:contact%40resam.net?subject=
http://www.resam.net
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Présentation
L’ADESS Association de Développement de l’Économie Sociale 
et Solidaire, a pour mission de diffuser de nouveaux modes 
d’organisation, de fonctionnement, de manières de penser 
l’économie sur le territoire du Pays de Morlaix.
Pour cela, elle développe des actions autour de 4 axes : 
• Soutien à la création et au développement d’activités en 
E.S.S. 
• Impulsion de projets collectifs territoriaux 
• Promotion et Valorisation d’une culture de l’E.S.S et de ses 
acteurs

Propositions
Dans ce cadre nous proposons d’intervenir au sein des 
établissements scolaires et des équipes pédagogiques du Pays 
de Morlaix à travers : 
- Des ateliers thématiques niveau collège (1h30) : gouvernance 
partagée, prise de décision participative, découverte de l’ESS.
- Des ateliers thématiques niveaux lycée et universitaire (1/2 
journée) : découverte de l’ESS, montage de projet d’entreprise 
collective fictive.
- Nous accompagnons également les établissements qui 
souhaiteraient participer au dispositif «mon Entreprise Sociale 
et Solidaire à l’école», qui se déroule sur une année scolaire 
complète (ex: création d’une AMAP au sein d’un collège). 

Modalités d’intervention
Nous intervenons gratuitement pendant le mois de l’ESS en no-
vembre de chaque année. Le dispositif Mon ESS à l’école est 
lui aussi gratuit. Concernant les actions sur le reste de l’année, 
nous agissons sous forme de prestations de service à la de-
mande de l’établissement. 

Thématiques
- Economie sociale et 
solidaire
- gouvernance
- prise de décision 
particiative
- Entreprenariat

Pour aller + loin

http://adess29.fr

Association de Développement de 
l’Économie Sociale et Solidaire

Contact
09 81 71 87 49

 cultureess@adessdupaysdemorlaix.org

http://adess29.fr
mailto:cultureess%40adessdupaysdemorlaix.org?subject=
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Présentation
Prendre solidairement  sa  part dans l’accueil  et  
l’accompagnement des personnes de nationalité étrangère 
arrivées dans le Pays de Morlaix ; collaborer avec les 
collectivités, institutions, associations, collectifs et personnes qui 
oeuvrent pour que ces personnes aient accès à leurs droits 
(droit au séjour, à l’éducation, au travail, à l’alimentation, à la 
santé, au logement et à la citoyenneté.)
Favoriser les échanges humains qui permettent une 
reconnaissance mutuelle qui modifient le regard que nous 
portons sur notre pays et les pays d’origine dont sont issus les 
adultes et les jeunes que nous accompagnons. 
Informer nos concitoyens des raisons des déracinements vécus 
par les personnes d’origine étrangère, sur leurs parcours 
migratoires souvent douloureux, sur les mutltipes difficultés 
auxquelles elles sont confrontées lorsqu’elles agissent pour 
s’intégrer dans la société française. 
Informer pour favoriser la compréhension et l’entraide. Organiser 
et participer à des actions, des mobilisations qui visent à faire 
respecter les droits des mineurs et majeurs victimes de politiques 
migratoires inhumaines et de pratiques excluantes. 

Propositions
Si vous souhaitez que vos élèves découvrent les situations des 
personnes migrantes, nous nous tenons à votre disposition pour 
organisaer des séances d‘information et des rencontres, car les 
personnes migrantes et leurs soutiens ont besoin de moments 
ensoleillés.

modalités
Vous voulez rencontrer des personnes d’origine étrangère, 
comprendre leur situation, les aider, ou tout simpement partager 
avec elles un moment convivial, vous pouvez nous contacter, 
nous analyserons avec vous votre demande et construirons 
ensemble la réponse adaptée à vos aspirations. 
 

Pays de Morlaix Solidarité 
Migrants

Contacts
collectifrefugiesmigrants@gmail.com

Elisabeth Bégard : 
06 07 54 95 02

Thématiques
- Parcours migratoires
- Mineurs Isolés Etrangers
- Demandeurs d’asile
- Solidarité
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Présentation
Acteur historique du changement dans plus de 63 pays, le 
CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. 
Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter 
dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend 
racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Eglise.
Par notre action individuelle et collective, nous proposons et 
soutenons des solutions politiques et de terrain.

Propositions
Des modalités d’action et d’engagement multiples : les bénévoles 
peuvent agir dans un groupe local, dans les établissements 
scolaires (Primaire, Collèges, Lycées) du Finistère, participer à 
un événement ponctuel, ou prendre part à des groupes de 
réflexion portant sur des thématiques variées (voir ci-contre). 

Modalités d’intervention
Ces interventions font l’objet d’une préparation avec les 
enseignants concernés afin de mieux cibler les objectifs et les 
modalités pratiques. Elles sont suivies d’une évaluation.
Elles peuvent prendre la forme de : 
Animations (avec jeux ; à partir de vidéos…) 
Conférences-débats avec des experts (selon leur disponibilité)
Témoignages de personnes « immergées » dans les pays 
partenaires.

Thématiques
- la souveraineté alimentaire 
dans les pays du Sud et en 
Europe 
– l’agriculture familiale 
et vivrière et agriculture 
productiviste 
– l’agroécologie 
– la viabilité écologique et 
justice environnementale 
– les migrations 
internationales 
– la paix au service du 
développement 
– la prévention et résolution 
des conflits 
– l’égalité femmes/hommes 
– l’économie sociale et 
solidaire 
– le commerce équitable 
– les paradis fiscaux 
– la responsabilité sociétale 
et environnementale des 
entreprises multinationales 
– les problèmes de l’eau 
dans le monde 
– la mer, bien commun de 
l’humanité…

Pour aller + loin

https://ccfd-
terresolidaire.org

CCFD - Terre Solidaire 

Contact
1. Jean-François Bellec  : jean-francois.bellec@wanadoo.fr 

2. Jean Hirrien : jhirrien5@orange.fr
3. Ninon Le Fers : ninon.lefers@orange.fr



- 17 -

Présentation
Notre organisation est née d’une première victoire : la libération 
de prisonniers d’opinion. Cette première victoire fut l’étincelle 
qui a déclenché un mouvement rassemblant aujourd’hui plus de 
7 millions de personnes dans 70 pays.
Ce que nous voulons : le respect des droits humains pour tous.
Nos principales valeurs sont la solidarité, l’indépendance et 
l’impartialité.
Et forts de ces valeurs, nous changeons des vies, nous changeons 
des lois.
Depuis plus de soixante ans, nous avons remporté des victoires 
pour la liberté, pour la dignité, pour la justice.

Notre indépendance nous permet d’agir en toute liberté partout 
dans le monde. prévenir et faire cesser les atteintes graves à 
l’ensemble de ces droits afin de faire de la victoire une réalité.

Propositions
Nos interventions sont possibles pour tous les niveaux scolaires 
(primaire, collège, lycée, BTS...) avec des supports issus d’Amnesty 
France (Clips, vidéos...). 
Animations EDH ludiques et adaptées aux programmes, à 
l’actualité...

Modalités d’intervention

Interventions gratuites. 
Expos, clips, vidéos, jeux... à adapter avec les enseignants et/
ou le CDI. 
Echanges et débats autour d’un thème souhaité. 

Thématiques
- Réfugiés et migrants
- Liberté d’expression
- Peine de mort et torture
- Contrôle des armes
- Conflits armés et 
populations
- Responsabilité des 
entreprises
- Droits sexuels et 
reproductifs
- Discriminations
- Justice internationale et 
impunité

Pour aller + loin

www.amnesty.fr

Contact
morlaix.amnesty@laposte.net

ELyane GUIHO : 06 02 19 56 75 
guiho.ly@wanadoo.fr

AMNESTY INTERNATIONAL
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Présentation
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS), constituée 
de personnes physiques attachées au droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes et à la défense des droits humains, a 
pour vocation le soutien au peuple palestinien dans sa lutte 
pour la réalisation de ses droits nationaux.
L’association est forte de près de 5000 adhérents regroupés 
dans une centaine de groupes locaux en France.
La question palestinienne est et reste centrale par ce 
qu’elle concentre d’injustice, d’engagements non tenus, de 
responsabilités des puissances occidentales.

Propositions
Des interventions sont possibles dans le cadre scolaire en lien 
avec les programmes de la Seconde à la Terminale en histoire-
géographie et connaissance du monde contemporain. En 
fonction de vos demandes, il peut s’agir d’expliciter auprès des 
jeunes et de leurs enseignant.es la réalité du « conflit israélo-
palestinien » pour les peuples concernés dans le contexte 
global du Moyen-Orient. Des notions telles que la solidarité 
internationale, l’articulation entre l’action humanitaire et l’action 
politique ou encore l’engagement pour la défense des droits des 
peuples pourront être abordées à partir de témoignages de 
terrain et du compte rendu de missions de solidarité effectuées 
en Palestine.

Modalités d’intervention
Interventions gratuites. En amont des interventions de l’Afps, la 
transmission aux lycéen.nes de connaissances générales sur le 
Proche-Orient, son histoire, sa géographie et sa place dans 
le monde sont du ressort des enseignant.es. C’est pourquoi, les 
séances seront préparées et se tiendront en lien étroit avec les 
équipes éducatives en fonction de l’âge des élèves, en tenant 
compte des horaires et des spécificités du fonctionnement 
scolaire.
Des panneaux explicatifs de la situation en Palestine, des 
expos photos, des extraits de films ou de vidéos ainsi qu’un jeu 
éducatif « Vivre la Palestine » sont des supports qui peuvent 
être proposés lors des séances.

Thématiques
- Question palestinienne
- Réfugiés et droit au retour
- Paix
- Jeunesse

Pour aller + loin

http://morlaix-palestine-
solidarite.jimdo.com/le-

blog/

www.facebook.com/
afpspaysdemorlaix/ Contact

afpspaysdemorlaix@yahoo.fr

AFPS - Association France 
Pales t ine  Sol idar i t é

mailto:afpspaysdemorlaix%40yahoo.fr%0D?subject=
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Présentation
L’ACAT est une ONG oecuménique de défense des droits Humains 
créée en 1974. Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité 
publique, agréée Jeunesse et Sport et d’éducation populaire 
et membre du Comité de la Charte (Don en confiance). 

L’ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 
torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, 
les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité 
et les génocides.
Elle assiste les victimes de tous ces crimes, notamment en se 
constituant partie civile devant les juridictions pénales et elle 
concourt à leur protection notamment par toutes actions en 
faveur du droit d’asile et de la vigilance à l’égard des renvois 
qui s’avèreraient dangereux.

Propositions
Selon les thémes choisis dans les thématiques ci-contre, nous 
pouvons proposer des animations de groupes à partir de :
- vidéos
- films
- quiz
- jeux
- documents pédagogiques

Modalités d’intervention
- Offre gratuite. 
- Rencontre préalable avec les enseignants (collèges ou 
lycées) pour connaitre leurs souhaits et définir les modalités 
d’intervention.
- Animation menée par 2 ou 3 adultes de l’association pour 
une intervention en classe entière ou petits groupes. 
- Temps d’intervention : 1h30 à 2h.

Thématiques
- Peine de mort
- Torture
- Droit d’asile
- Disparitions forcées
- Lieux privatifs de liberté
- Violences policières
- Justice et impunité
- Droits Humains

Pour aller + loin

www.acatfrance.fr/

Contact
Claudine Avril 

acat.morlaix@gmail.com
02 98 63 29 20 

ACAT - Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture 
Ong chrétienne contre la torture et la peine de mort 



 

 sexisme    –    hygiène de vie    –  estime de soi   –   différence  – 

consentement      –      relation aux médias    –    vie affective et 

sexuelle    -    bien-être     -      écoute     -       addiction    -  

prévention   –    égalité   –    discrimination   –    respect de soi et 

des autres    –   harcèlement     –      comportements à risque      -

SANTÉ ET 
VIVRE ENSEMBLE

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
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Le Point d’accueil et d’écoute 
des jeunes du  Pays de Morlaix

Contact
Justine Le Moal, chargée de prévention

06.74.92.38.75
paej.paysdemorlaix@sesam-bretagne.fr

Présentation
Le PAEJ s’adresse aux 13-25 ans ainsi qu’à leur entourage 
souhaitant rencontrer un professionnel pour parler, faire le point, 
envisager une solution face à une situation de souffrance 
(difficultés psychologiques, familiales, scolaires, sociales). 
C’est un dispositif souple qui permet de proposer aux jeunes et à 
leur famille une rencontre dans un bref délai sans intermédiaires 
ni démarches administratives.
Les entretiens proposés sont gratuits, confidentiels et en amont 
de toute prise en charge spécialisée. Les professionnels se 
déplacent sur tout le territoire du Pays de Morlaix afin de 
favoriser l’accessibilité des jeunes au service.

Accompagnement individualisé :
L’écoute des jeunes et des parents s’effectue essentiellement par 
le biais d’entretiens individuels en face à face, avec ou sans 
rendez-vous, par le biais d’un numéro d’appel : 02.98.69.70.76
Le PAEJ a également comme mission le soutien aux professionnels.
L’équipe est composée d’un psychologue clinicien (M. Hugues 
Renanud), d’une monitrice éducatrice (Nolwenn Le Baher) et 
d’une chargée de prévention (Justine Le Moal).

Propositions/modalités
Actions collectives : Temps d’information et de prévention
Chacun de ces temps d’information et de prévention fait 
l’objet d’un travail spécifique approfondi, qui s’appuie sur 
les partenariats développés localement, et en lien avec les 
thématiques et préoccupations du public repérées comme 
prioritaires.
Les objectifs sont multiples : 
- Informer le public jeune et adulte sur des thèmes de santé / 
bien-être et les questions éducatives,
- Informer sur l’existence du service
- Favoriser l’éducation par les pairs
- Développer les compétences psychosociales des jeunes
Le PAEJ propose également des temps d’échanges entre parents 
dans le cadre de sa mission de soutien à la parentalité.

- usages numériques
- discriminations : 
harcèlement et le cyber-
harcèlement, stéréotypes de 
genre, non-consentement...
- estime de soi
- relations aux autres (avec 
les adultes ou avec les 
autres jeunes)
- vie affective et sexuelle...

Thématiques
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Service Information Jeunesse
Information Jeunesse (Label National IJ)

Présentation
L’IJ - Information Jeunesse - est un label national d’intérêt public 
qui a pour objectif d’accompagner les jeunes vers l’autonomie 
en leur garantissant un accès à l’information. 
Il s’agit d’accueillir de manière libre et anonyme tout jeune 
cherchant des informations pour sa vie personnelle et 
professionnelle. 
Accès aux droits, formation, santé, engagement, emploi... l’IJ 
informe les jeunes sur tout ce qui les concerne. 
Le réseau est ouvert à tous les jeunes (collégiens, lycéens, 
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais aussi aux parents, 
enseignants, travailleurs sociaux…

Propositions
Information / sensibilisation / prévention / Toutes thématiques 
de la vie personnelle et professionnelle des jeunes.

Un accueil individuel est possible, mais aussi des ateliers de 
sensibilisation et d’information dans les établissements scolaires, 
de formation ou autre structure jeunesse demandeuse. 
Ce service est proposé à Morlaix et sur toute la communauté 
de communes par la MJC (Place du Dossen, Morlaix).

Thématiques: Orientation scolaire et professionnelle, Emploi, 
Mobilité, Projets à l’international, Santé et vivre-ensemble 
(usages numériques, relations, etc), Participation citoyenne et 
volontaire (Engagement, BAFA, etc)…

modalités
Ateliers collectifs, accueil informel en petit groupe, accueil 
individuel lors de permanences.  

  

Thématiques

- Orientation scolaire et 
professionnelle
- Emploi
- Mobilité
- Projets à l’international
- Santé et vivre-ensemble
- Participation citoyenne et 
volontaire (Bafa etc)
- Usages numériques et 
cyberharcèlement

Pour aller + loin

http://mjcmorlaix.com/
 

Page Facebook Contacts
MJC : 02 98 88 09 94

info.jeunesse@mjcmorlaix.com

http://mjcmorlaix.com/
https://www.facebook.com/Info-Jeunes-Morlaix-102446038302731
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Présentation
Le CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en  Addictologie) a des missions :
d’accueil, d’écoute, d’orientation, d’information, 
d’accompagnement et de prévention.

Propositions
Un travail de prévention en partenariat avec les établissements 
scolaires peut avoir lieu sous différentes formes :

- L’information : interventions collectives auprès des scolaires 
en favorisant le partenariat avec les équipes éducatives des 
établissements pour une meilleure cohérence des actions de 
prévention dans le temps. 

- La formation : accompagnement et soutien des équipes 
éducatives  interpellées par les conduites addictives des jeunes. 

- Le suivi : possibilité d’entretien individuel au CSAPA ou au 
sein de l’établissement sous certaines conditions permettant 
une évaluation de la problématique addictive du jeune et une 
proposition de suivi si besoin. 

Modalités d’intervention
Une convention peut être signée entre l’établissement scolaire 
et le CSAPA.

Contact
Agnès Menez, coordinatrice prévention et 

référente  Consultations des Jeunes Consommateurs
csapa-equipe@ch-morlaix.fr

02 98 62 64 02

Centre   de   Soins   d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie

Thématiques
- Conduites addictives des 
jeunes

Pour aller + loin
Site web et dépliant 

CSPA

https://www.ch-morlaix.fr/centre-de-soins-et-daccompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa
https://www.ch-morlaix.fr/centre-de-soins-et-daccompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa
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Présentation
Les différents services de l’association (juridique, emploi, 
psychologue) mènent une action transversale pour la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le service juridique du CIDFF à plusieurs missions :  l’accès au 
droit pour toutes et tous, l’accompagnement des victimes de 
violences ainsi qu’une mission de prévention et de sensibilisation. 
Dans le cadre de cette dernière mission, la juriste du CIDFF 
intervient en posant le cadre de la loi à travers différents 
thèmes :
• Prévention des comportements violents
• Les différentes formes de violences
• Les relations filles/garçons
• L’égalité entre les femmes et les hommes.
Lors de ces interventions, la responsabilité pénale des mineurs 
est abordée.

Propositions
Interventions dans tous les établissements scolaires de Morlaix 
Communauté. Les objectifs des informations collectives du 
CIDFF en milieu scolaire dépendent du thème abordé. Ils visent 
essentiellement à : identifier la violence et les personnes relais 
et institutions pour la dénoncer; connaître quelques infractions; 
prendre conscience des stéréotypes de genre et des inégalités; 
définir, comprendre et approfondir quelques notions telles 
que le harcèlement, le consentement, les différentes formes 
de discrimination… Les outils utilisés peuvent être des jeux 
de saynètes pour les collégiens (jeu potes et despotes), des 
vidéos, mais aussi des outils réalisés par l’informatrice juridique 
(quizz sur l’évolution de l’égalité entre les sexes, exercices sur les 
stéréotypes…), des débats mouvants…

Modalités d’intervention
Tous les niveaux. En demi classe ou par petits groupes selon les 
demandes des établissements et la disponibilité de la juriste. En 
2018, 455 jeunes ont rejoint les actions collectives du CIDFF 
en milieu scolaire. Les interventions peuvent être menées en 
partenariat avec d’autres structures : CSAPA, PAEJ…

Contact
02 98 44 97 47

contact@cidff29.fr

Centre d’Information sur les 
Droits  des   Femmes  et  des  Familles 

Thématiques
- Egalité femmes-hommes
- Violences
- Discriminations
- Relations «filles/garçons»

Pour aller + loin

http://finistere.cidff.info/

http://finistere.cidff.info/
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La Lanterne

Présentation
Notre association la Lanterne est un lieu d’accueil de jour pour 
les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Parce que 
ces violences touchent les femmes de tout âge et de toute 
catégorie sociale et que nous pouvons tous·tes agir, nous 
avons aussi à cœur de sensibiliser la jeunesse. Sous le principe 
d’éducation populaire, nous participons à la déconstruction 
des stéréotypes de genre pour favoriser la bienveillance dans 
les relations femmes/hommes et lutter contre toutes formes de 
discriminations.

Propositions
Nous pouvons intervenir dans les établissements scolaires, de la 
maternelle aux études supérieures, ainsi que dans les structures 
dédiées à la jeunesse. Nos sensibilisations sont adaptées au 
public visé grâce à des jeux ludiques, des vidéos, des quizz, 
des livres et tous les outils adéquats pour ouvrir à la discussion.
Les objectifs varient selon le thème abordé mais ils visent 
principalement à définir la violence sexiste, évoquer les 
stéréotypes de genre, expliquer le consentement, le harcèlement 
et les discriminations pour transmettre les outils nécessaires pour 
un meilleur vivre-ensemble.

modalités
Pour tous les niveaux, nous préférons intervenir dans des demi-
classes avec 2 intervenant·es.
Nous proposons également des sensibilisations pour les 
professionnel·les

Thématiques

- Violences sexistes et 
sexuelles faites aux femmes
- Stéréotypes de genre
- Le harcèlement
- Le consentement 

Pour aller + loin

Page instagram Contact
lalanterne@gmail.com

https://www.instagram.com/lesaffole.e.s_de_la_frange/
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Le Planning familial du Finistère
Groupe local de Morlaix

Contact
contact@planning-familial-mx.fr

06 41 27 57 40

Présentation
Mouvement d’éducation populaire, membre du CAPE (Collectif 
des Associations partenaires de l’École), il revendique et agit 
pour le droit à l’information et à l’éducation permanente. Il 
se positionne également dans  une démarche féministe de 
déconstruction des stéréotypes de genre et de lutte contre les 
discriminations et les violences liées au genre et à l’orientation 
sexuelle.
Inscrite dans ses statuts et mise en pratique depuis ses débuts 
au travers des interventions scolaires, l’éducation à la sexualité 
fait partie des fondamentaux du Planning Familial.
L’éducation à la sexualité se situe à la croisée de plusieurs 
droits fondamentaux : droit à la santé, droit à l’information 
et à l’éducation, droit de disposer de son corps librement… 

Propositions
Les interventions sont possibles dans le cadre scolaire, de 
l’école maternelle à la terminale, et dans tout type de structure 
destinée aux jeunes. 
Les séances (thématiques ou transversales) sont construites 
en concertation avec les équipes éducatives et se déclinent 
en fonction de l’âge, du nombre et des spécificités des 
élèves, du temps disponible, des conditions d’intervention.
Des interventions peuvent également être proposées en 
direction des familles pour qu’elles puissent s’informer, partager 
leurs interrogations et leurs difficultés.
Toutes les interventions sont assurées par des personnes 
disposant d’une formation « éducation à la vie affective et 
sexuelle ».

modalités
Ateliers avec 15 élèves max. et 2 intervenant-e-s. Des ateliers 
avec des adultes (parents....) sont également possibles, ainsi 
que des formations pour les professionnel-le-s. 
Minimum 1h30 par groupe. 
Prix indicatifs des ateliers : 50€/h/2 intervenant-e-s.

www.planning-familial.org

Pour aller + loin

- le consentement, 
- les relations filles/garçons 
et les stéréotypes de genre, 
- les discriminations liées 
au genre ou à l’orientation 
sexuelle, 
- le harcèlement, 
- l’homophobie, 
- la pornographie, 
- les violences sexuelles et 
violences faites aux femmes, 
- l’amour et la sexualité, 
- des informations sur les IST 
et la contraception...

Thématiques

http://www.planning-familial.org


informatique – danse – théâtre – relations – épanouissement – 

développement personnel – culture – cinéma – écrans – codage

 

 arts plastiques – peinture – ordinateur – jeux – partage – 

socialisation – ouverture – interactivité – expérimentation – 

accessibilité   -    information

NUMÉRIQUE ET 
SOCIO-CULTUREL

«L’animation socioculturelle accompagne les individus dans leur développement 

personnel ou dans le développement social.  Sa spécificité réside dans le fait 

que les participants établissent entre eux des rapports dont découlent des 

bénéfices : l’activité elle-même, le développement personnel et le renforcement 

de leur réseau de sociabilité.»

«L’éducation au numérique regroupe la pratique de l’outil informatique en 

tant que tel, l’éducation aux médias et à l’information.»
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Présentation
La Maison des Jeunes et de la Culture de Morlaix est une 
association agréée de jeunesse et d’éducation populaire et 
dispose d’un agrément du Ministère de l’éducation nationale. 
Elle a une mission d’Information jeunesse (label national IJ) 
qui permet à chaque jeune de 11 à 30 ans d’être informé et 
accompagné dans ses projets professionnels et personnels. 
Elle propose aussi des activités socioculturelles, artistiques et 
sportives toute l’année, des ateliers d’expression et de création, 
et une programmation culturelle tout public. 
Elle possède des compétences et des espaces dédiés à la 
musique actuelle (Trock’son: studio, salle de spectacle).

Propositions
Programmation et médiation culturelles 

Un large panel de thématiques peut être proposé en fonction 
des temps forts et animations de la MJC (Exemples: Lutte pour 
les droits civiques, discrimination, stéréotypes de genre, voyage, 
etc.) à travers des formes variées: conte, concert, ciné-concert, 
ateliers, etc. 
Des interventions spécifiques dans le domaine des musiques 
actuelles sont facilitées par la présence d’un animateur 
spécialisé dans l’équipe de la MJC.

modalités

Participation, création, rencontres et échanges avec les artistes.

Maison  des jeunes et de la culture 

Contacts
MJC : 02 98 88 09 94

Point Information Jeunesse
direction.mjc.morlaix@orange.fr

Thématiques

- Programmation culturelle
- Ateliers artistiques: 
concerts, ciné-concerts, 
contes, ateliers
- Rencontres

Pour aller + loin

http://mjcmorlaix.com/

http://mjcmorlaix.com/
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Présentation
La Cyberbase de Morlaix Communauté est un espace public 
numérique permettant de découvrir et s’initier aux outils et 
créations numériques.

Propositions
Vous voulez créer votre site web ?
Ateliers collectifs pour maîtriser les bases de Wordpress :
    • Incorporez textes images
    • Mettez en ligne votre site

Vous souhaitez créer vos supports de communication ?
Ateliers collectifs pour maîtriser les bases de GIMP et Scribus :
    • Retouchez vos images
    • Mettez en page vos visuels

Vous souhaitez valoriser vos projets pédagogiques sur Internet ?
    • Atelier en classe de création de documents multimédia :
      Diaporama, montage vidéo, photo
      • Prêt de matériel audio-visuel : caméra, enregistreur numérique,
      Appareil photo-vidéo

Modalité
Ateliers gratuits – 8 participants maximum

Morlaix Communauté 
Cyber Base 

Contacts
Cyberbase

02 98 15 15 95
cyberbase@agglo.morlaix.fr

Thématiques
- Valorisation des projets 
pédagogiques
- Outil pédagogique 
d’éducation aux médias
- Création multimedia et 
audiovisuelle

Pour aller + loin

Consultez le programme 
complet de nos ateliers 
informatiques sur: 
mediablog.agglo.morlaix.fr

http://www.mediablog.agglo.morlaix.fr/
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Présentation
L’association Les Moyens du Bord produit, diffuse et soutien 
les arts visuels en pays de Morlaix depuis 1998. Elle propose 
plusieurs expositions chaque année, dispose d’une artothèque, 
d’un fonds de livres et éditions d’artiste et d’une boutique 
solidaire. Elle coordonne également de nombreuses résidences 
d’artistes, des actions hors-les-murs en partenariat avec des 
acteurs du territoire et s’engage pour la professionnalisation 
des plasticiens.

Propositions/ modalités
Pour chacune des expositions, nous concevons une médiation 
adaptée à chacun. Les médiatrices proposent des visites
d’expositions accompagnées, dans un esprit d’échange avec 
les visiteurs. Afin d’aller plus loin dans la découverte de
la démarche d’un artiste ou découvrir une technique particulière, 
un processus artistique, des ateliers sont imaginés et construits 
en fonction du public et peuvent être adaptés aux envies des 
établissements scolaires.
- Visites commentées gratuites mais adhésion de soutien 
nécessaire (20€ par établissement).
- Tarifs sur demande pour les ateliers.
- Abonnement artothèque à la carte
- Possibilité de mise en place de projets de plus grande 
envergure (résidences, interventions d’artiste) co-financés
notamment par la DRAC (direction régionale des affaires 
culturelles). 
L’artothèque : 
Accompagné(e) de votre classe, vous pouvez venir découvrir 
l’artothèque et choisir des oeuvres, parmi les 500 actuellement 
présentes dans notre collection, afin de réaliser une exposition 
dans l’enceinte de l’établissement.
Le fonds de livres d’artistes :
Ce fonds permet ainsi de découvrir la richesse des propositions 
artistiques contemporaines en matière de livres d’artiste et de 
petites éditions. La découverte du fonds est accompagnée 
par une médiatrice. 

Les Moyens du Bord

Contacts
Manufacture des Tabacs - Cour des artistes

41 quai du Léon 29600 MORLAIX
02 98 88 25 62 / lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Thématiques
- Art contempoirain en pays 
de Morlaix
- Artothèque
- Livre d’artiste
- Multiples
- Résidence d’artiste en 
classe
- Jumelage
- Atelier de pratique 
artistique
- Médiation

Pour aller + loin

lesmoyensdubord.
wordpress.com

laboiteamultiples.
wordpress.com

mailto:lesmoyensdubord.mdb%40gmail.com?subject=
lesmoyensdubord.wordpress.com
lesmoyensdubord.wordpress.com
laboiteamultiples.wordpress.com
laboiteamultiples.wordpress.com
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Thématiques

Pour aller + loin

La Ludothèque Buissonnière

Site web
www.facebook.com/lalu-
dothequebuissonniere

- Ludothèque
- Jeu
- Coopération
- Création

Présentation
La Ludothèque Buissonnière est itinérante sur Morlaix 
Communauté. Elle propose des permanences de jeu sur place 
et de prêt pour tous les publics. Elle propose également du 
prêt de jeux et des animations ludiques et éducatives aux 
collectivités (des tout-petits jusqu’aux personnes âgées, en 
passant par les écoles, ALSH, collèges, lycées...)

Propositions
   • Prêt de jeux (société, adresse, grands jeux en bois...)
    • Installation de la ludothèque dans vos locaux pour quelques 
heures, sur le temps scolaire ou périscolaire.
   • Animation « Défis coopératifs » : les participants relèvent 
plusieurs défis basés sur la coopération. Ces défis peuvent 
mettre en jeu leur coordination, leur motricité, l’équilibre…
   • Animations sur le thème de la solidarité (internationale 
notamment).
    • Création de jeu : les participants, guidés par l’animatrice, 
inventent un jeu à partir d’un thème donné. Selon le temps 
disponible, les élèves écriront les règles du jeu.
    • Formation en direction des professionnels : connaître les 
types de jeux, leur place dans le développement de l’enfant 
et de l’adolescent, avec des bases de psychologie du 
développement, ou tout simplement apprendre les règles des 
jeux que l’on voudrait utiliser avec les jeunes. Catalogue des 
formations sur demande.

modalités
   • Prêt de jeux : ouvert aux adhérents à l’association (adhésion 
40€/an). Puis 3€/jeu pour 1 mois, ou 8€ pour une période 
scolaire. Malle de 10 jeux : 27€ pour 1 mois ou 75€ pour une 
période. Jeux surdimensionnés ou grands jeux en bois : 7€ pour 
1 semaine.
    • Animations : 40 à 45€/heure d’intervention selon le type 
d’animation. Devis sur demande.

Contact
Association La Ludothèque Buissonnière

contact@laludothequebuissonniere.fr
06 87 59 61 91

www.laludothequebuissonniere.fr
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Thématiques

L’ I l l u s o i r e

- Expression corporelle 
- Théâtre 
- Clown
- Confiance en soi
- Sociabilité
- Entraide et solidarité

Présentation
Artiste pluridisciplinaire, Maud croise l’éducation populaire, 
avec une formation BEATEP Arts du spectacle, et se forme en 
danse contemporaine, cirque, théâtre, chant.
Sa recherche s’oriente vers le théâtre du mouvement et l’art 
clownesque.

Propositions
Via l’expression corporelle et la théâtralité, développer un projet 
artistique en milieu scolaire, créer des rapports d’entraide et 
de solidarité entre les enfants et avec le personnel éducatif 
accompagnant dans la bienveillance, l’écoute, le partage 
et favoriser l’expression artistique pour valoriser chacune et 
chacun dans sa potentialité. 
La démarche est basée sur des exercices/jeux qui développent : 
- la prise de conscience de son schéma corporel, de la notion 
de l’espace et des autres (=sociabilité). 
- la mémoire, en apprenant une chorégraphie par exemple 
(=satisfaction)
- la confiance en soi et en l’autre (en passant seul face aux 
autres par exemple) = appréhender l’espace, oser, se dépasser. 
Et sous forme d’ateliers qui permettent : 
- de créer par petits groupes, de s’autonomiser à partir de 
consignes données et d’improvisations.
- de montrer aux autres les «petites formes» créées en groupes.
- de transmettre des outils de création et de la matière 
chorégraphique, pour que les enseignants puissent s’approprier 
le projet et échanger, et ainsi continuer sur des créneaux 
différents. 

Contact
Association l’Illusoire

Maud Bonhomme
bonhommemaud@gmail.com

06 32 53 31 30

mailto:bonhommemaud%40gmail.com?subject=
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Présentation
Notre association de bénévoles promeut le plaisir de lire 
pour tous les publics, dont les scolaires, et valorise à travers 
diverses manifestations la création et la diffusion du livre de 
jeunesse en particulier. Elle organise chaque fin novembre 
un Salon du livre jeunesse à l’Espace du Roudour, avec de 
nombreux invités, des spectacles et animations (entrée libre). 
Elle soutient aussi la langue bretonne.

Propositions
- Recevoir fin novembre dans sa classe (ou en partenariat avec 
la médiathèque) un auteur ou illustrateur jeunesse réputé 
(brittophone pour certains)
- Mettre en valeur à notre Salon du livre fin novembre les 
créations des élèves en lien avec cette rencontre ou le thème 
de l’année (Univers 7 en 2018)
- Des ateliers de créations en partenariat 
- Des actions plus exceptionnelles (Journée professionnelle, 
expositions, résidence d’auteur, édition de livres en lien avec 
des projets scolaires, projets en breton)

Modalités d’intervention
Le courrier de demande de rencontre est à télécharger sur 
notre site web début ou mi-juin, ainsi que d’autres informations. 
Fin juin l’enseignant a une réponse, une convention est envoyée 
en septembre. Une soixantaine de rencontres sont possibles, au 
moins une par établissement scolaire public du territoire qui en 
fait la demande + des créneaux en langue bretonne 
(Participation de 60€, 1 h environ, une classe maximum)

Thématiques
- Lecture
- Littérature Jeunesse
- Breton
- Création

Pour aller + loin

www.labaiedeslivres.com

www.facebook.com/
LaBaieDesLivres

La baie des livres 

Contact
labaiedeslivres@laposte.net

http://www.labaiedeslivres.com
https://www.facebook.com/LaBaieDesLivres
https://www.facebook.com/LaBaieDesLivres
mailto:labaiedeslivres%40laposte.net?subject=
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Le Réseau des Animateurs 
Jeunesse

Présentation
Il existe 13 relais « animation jeunesse » associatifs ou 
communaux  sur le territoire de Morlaix Communauté : Carantec, 
Taulé, Lanmeur, Plougasnou, Plouigneau, Plougonven, Plourin-
lès-Morlaix, Pleyber-Christ, Plounéour-Ménez, St Thégonnec-
Loc Eguiner, St Martin des Champs, Morlaix (MAJ, MJC/PIJ). Les 
chefs d’établissements scolaires et les membres des équipes 
éducatives peuvent donc se mettre aisément en contact avec 
un ou plusieurs animateurs jeunesse de proximité.

Propositions
L’espace jeunesse est souvent le « trait d’union » entre 
l’établissement scolaire et la famille. C’est, pour les jeunes, un 
sas de décompression, une parenthèse. C’est aussi un lieu pour 
se divertir, échanger, se confier, être orienté, accompagné dans 
ses projets. L’animateur jeunesse peut assurer le relais entre les 
jeunes et les structures plus spécialisées. C’est un interlocuteur 
privilégié qui se positionne entre la famille, les copains, l’école…

L’animateur-trice jeunesse peut être sollicité-e pour intervenir 
seul-e ou par le truchement d’un expert sur des thématiques 
diverses et variées en fonction du projet développé dans les 
espaces jeunes ou de la demande spécifique de l’établissement 
scolaire de proximité:
- prévention, numérique, formation de délégués de classe, 
accueil de stagiaires, organisation de débats, de jeux divers, 
de médiation, accompagnement à la scolarité…

Thématiques
- prévention
- numérique
- délégués de classe
- accompagnement à la 
scolarité…



SIJ MORLAIX 02 98 88 09 94 info.jeunesse@mjcmorlaix.com

MAJ MORLAIX 02 98 88 47 10 lamaj-animation@orange.fr

Mairie CARANTEC 02 98 78 35 25
06 46 41 67 30

servicejeunesse@ville-carantec.com

Mairie CARANTEC 06 12 18 16 50 localjeunes.carantec@orange.fr

Espaces Jeunes HENVIC 02 98 62 81 11 henvic.jeunesse@epal.asso.fr

Ulamir LANMEUR 02 98 67 51 54 jeunes.ulamir@gmail.com
ulamir.centresocial@gmail.com

Mairie PLEYBER-CHRIST 02 98 78 45 15 cybercommune.pleyber@wanadoo.fr

PASAJ PLOUGONVEN 02 98 78 64 04 
(Mairie)   
02 98 78 69 07 
(PASAJ)

pasaj29640@gmail.com

Ker Avel PLOUGASNOU 02 98 72 31 66 keravelados@lespep53.org

Maison des enfants PLOUIGNEAU 02 98 67 76 45 
02 98 67 70 09

relaisdesjeunes@orange.fr

Mairie PLOUNEOUR MENEZ 02 98 78 94 50
06 77 58 07 07

ti-gwer@plouneour-menez.bzh

Centre social Ti an 
oll 

PLOURIN-
LÈS-MORLAIX

02 98 72 54 27 taosb@wanadoo.fr

Responsable 
enfance/ jeunesse

ST MARTIN DES 
CHAMPS 

02.98.15.23.82
06 65 70 93 50

e.mariller@ville-stmartin29.fr

Espace Jeunes ST MARTIN DES 
CHAMPS 

02.98.15.23.82 t.mourrain@ville-stmartin29.fr

Ti ar re Yaouank ST THÉGONNEC 02 98 79 68 65 coordostthe@gmail.com

Pôle jeunes ST THÉGONNEC 02 98 79 68 65
06 51 27 38 57

yaouank6@gmail.com

Mairie TAULÉ 02 98 67 14 55
06 22 57 58 83

centre.enfance@commune-taule.fr

Contacts des animateurs jeunesse du 
territoire
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ville-carantec.com
mailto:cybercommune.pleyber@wanadoo.fr
mailto:pasaj29640@gmail.com
mailto:relaisdesjeunes@orange.fr
mailto:taosb@wanadoo.fr
e.mariller
ville-stmartin29.fr
t.mourrain
ville-stmartin29.fr
mailto:coordostthe@gmail.com
mailto:yaouank6@gmail.com
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Morlaix communauté  
Centre de Ressources 

Contact
Vanessa Hermance, coordinatrice jeunesse 

Christine Gourvennec,  coordinatrice administrative et financière
02 98 15 31 51

coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr

Présentation
Centre de ressources
Le centre de ressources communautaire, à destination des 
professionnel.le.s jeunesses, des étudiants… permet d’emprunter 
différents ouvrages et outils pédagogiques. 
Ces outils permettent d’aborder différentes thématiques : les 
addictions, le public jeune, la santé, l’alimentation, le bien-être et 
l’estime de soi, la sexualité, l’éducation, des sujets de société…
Des valises pédagogiques ainsi que des jeux de société peuvent 
également être empruntés tout au long de l’année.
On y trouve aussi des outils de prévention (préservatifs, ethylotests...)

Propositions
Prêt à destination des communes, établissements scolaires et 
organismes de formation, de toutes structures et professionnels de 
la jeunesse...

Modalités 
• consultation sur place et/ou emprunt
• gratuit, fonctionne toute l’année
• système de réservation en ligne en projet

mailto:coordination.jeunesse%40agglo.morlaix.fr?subject=
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Le camion
mjc - service info jeunesse 

Présentation
La MJC propose depuis juin 2021 un véhicule pour aller au devant 
des jeunes. Ce camion est empruntable par tout professionnel de 
la jeunesse qui le souhaite, pour mener des actions d’animation, 
d’information, de prévention auprès des jeunes : structures 
jeunesses locales, organisations intercommunales santé/ emploi/ 
mobilité/ Insertion, etc. 
Les jeunes eux-mêmes peuvent se l’approprier pour organiser 
leurs propres actions.
La mise en place du Camion a lieu suite à la recherche « Jeunes 
en TTTrans » (2016-2020) qui a souligné le non-recours des 
jeunes aux dispositifs jeunesse, le manque de lisibilité sur les 
dispositifs, le problème de mobilité, la fracture numérique.
Il s’agit d’un véhicule aménagé permettant l’accueil individuel et 
collectif des jeunes (salon d’une dizaine de places).
Coloré, équipé en numérique, accueillant, le Camion facilite la 
rencontre avec les jeunes en allant sur leurs lieux de vie (lieux de 
regroupement type stades, espaces extérieurs comme les cours 
d’établissements, etc.)
Il suscite l’intérêt des jeunes et rend visibles et lisibles les actions et 
les informations les concernant. Il développe l’accès au numérique 
avec son équipement embarqué (tablettes connectées). Il 
aborde en filigrane la question de la mobilité avec chaque 
jeune rencontrant des difficultés

Proposition
 
C’est avant tout un outil d’animation dont chacun peut se saisir. 
Vos idées, vos actions, vos projets peuvent y trouver une place. Il 
a pour vocation de renforcer la coopération des professionnels 
de la jeunesse pour apporter des réponses adaptées aux 
besoins des jeunes: il est pertinent de co-construire des projets 
avec les structures jeunesse du territoire.

Thématiques
- Mobilité
- Actions d’information, 
d’animation et de prévention 
auprès des jeunes
- Numérique

Pour aller + loin

Page facebook

Contact
02 98 88 09 94

direction.mjc.morlaix@orange.fr
info.jeunesse@mjcmorlaix.com

http://www.mediablog.agglo.morlaix.fr/
https://www.facebook.com/Le-Camion-104467465205197
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Notes :



Notes :
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Pour + d’informations 
Pour apparaître dans ce catalogue 
Contactez : 

Vanessa HERMANCE et/ou Christine GOURVENNEC
Service Cohésion Sociale, Politique Jeunesse
Morlaix Communauté
Tel :  02 98 15 31 51
Courriel : coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr
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