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INTRODUCTION
LE MONDE ASSOCIATIF DU PAYS DE MORLAIX
Depuis une enquête réalisée en 1998 sur le développement du territoire qui montrait l'intérêt de créer
une structure d’appui aux projets associatifs, le RESAM a parcouru du chemin. De nombreux acteurs
associatifs ont participé, avec le soutien technique et financier de nos partenaires institutionnels, à en
faire à la fois un réseau et un service pour les associations du territoire.
Son rôle est de soutenir, d'accompagner et de valoriser les associations du Pays de Morlaix pour
construire les conditions les plus efficientes à la mise en œuvre de leurs projets.
Il est un lieu de conseils et de diffusion d’informations. Il favorise la mutualisation des moyens, des
connaissances, et entretient le lien entre les associations du territoire.

REPÈRES 2021 SUR LE PAYS DE MORLAIX

2500 ASSOCIATIONS ACTIVES
+8% en 1 an

440

608

ASSO EMPLOYEUSES

1402
490

4660

EMPLOIS

11,6%

EFFECTIFS SALARIÉS
DU PRIVÉ

17%

25%

10%

19%
8%

Comme l'ensemble de la société, la crise sanitaire et sociale que nous vivons a bouleversé le monde
associatif dans toute sa diversité. De nombreuses difficultés frappent les associations dans ce contexte :
tensions entre les membres, difficultés à mobiliser/remobiliser les bénévoles et les adhérent·e·s. Elles ont
subit d'importantes baisses de leurs ressources propres liées à l'annulation des activités et événements.
Elles sont également inquiètes quant au maintien futur des subventions dans les années à venir.
Pourtant, avec leur capacité d'innovation, de réactivité et d'adaptabilité, les associations ont su se
mobiliser dans l'urgence afin de répondre aux besoins fondamentaux de la société. Elles constituent l’un
des piliers de notre vie démocratique, sociale, civique et culturelle. Elles participent de l'attractivité d'un
territoire et pourvoient au bien commun. Le RESAM doit être pour elles un appui et une figure de
confiance, et encore davantage dans le contexte de crise sanitaire et sociale que nous traversons.
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INTRODUCTION
LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE DU RESAM

LES ADHÉRENT·E·S
Au 31 décembre 2021, l'association comptait 181 adhérent·e·s (adhésion du 1er septembre
2020 au 31 janvier 2021.
Les adhérent·e·s sont en majorité des associations (91%). Il est également possible d’adhérer à titre
particulier. Le nombre d’adhésions est en légère augmentation (+3)

RÉPARTITION TERRITORIALE
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nombre d'associations

nombre de particuliers

Action sociale, santé et insertion
8.5%

Opinion, défense des droits et des causes
4.3%
Art, culture et science
26.8%

Cadre de vie, éducation populaire et loisirs
20.7%
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Sport et activités de plein air
15.9%

Éducation
Environnement 3.7%
6.7%
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INTRODUCTION
LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE DU RESAM

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2021, le conseil d’administration du RESAM est composé :
Pour les membres issus du collège "Associations »
Carré d'As (représentée par Vanessa Chiron)
Éco-Bretons (représentée par Laurence Mermet)
FÉDÉ B - Fédération des associations étudiantes de Bretagne (représentée par Estelle Blouch)
Foyer Rural Plougasnou (représentée par Patrick Jacquinet)
Goupil ERE (représentée par Michel Clech)
La Pile d’Assiettes (représentée par Louis Bouchardeau)
La Salamandre (représentée par Ismaël Gestin)
Les Jardins Park Laouen (représentée par Anne Bruyaux)
Les Moyens du Bord (représentée par Manuelle Bodin)
MJC de Morlaix (représentée par Eric Even)
Projets Échanges et Développement (représentée par Maurice Yerles)
Ti an oll (représentée par Ronan Pérot)
ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor (représentée par Bénédicte Compois)
VERTE & RÀJ (représentée par la collégiale)
Pour les membres issus du collège "particuliers"
Margot Cudennec-Fily
Élisabeth Ilinski
Aurélie Lhuillery
Rémy Joly
Pascale Messager
Mathieu Cirou
Pour les membres issus du collège "Partenaires"
Morlaix Communauté - membre de droit (représentée par Anne-Catherine Lucas – suppléant :
Julien Kerguillec)
La Ville de Morlaix - membre de droit (représentée par Laëtitia Tosser - suppléant : Patrick
Gambache)

LE BUREAU

MATHIEU CIROU
Président
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AURÉLIE LHUILLERY
Trésorière

MARGOT
CUDENNEC-FILY
Secrétaire

ELISABETH ILINSKY
membre du bureau
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LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE DU RESAM

RÉORGANISATION DES INSTANCES
Depuis le 8 février 2022, les RESAM a acté l'évolution de sa gouvernance à travers l'instauration d'un
nouveau fonctionnement inspiré d'éléments de la sociocratie.
Pourquoi ce changement ?
S’engager au RESAM est devenu complexe. La multiplicité des missions, la technicité exigée poussent
à retravailler le partage des tâches et des responsabilités et à repenser les espaces de prises de
décision.
A travers ces changements, il s’agit d’expérimenter pour permettre notamment un engagement plus
spontané et pour que les décisions prises au sein du RESAM soient le fruit de réelles discussions.
Ce que cela veut dire concernant mon engagement au RESAM
Chaque adhérent·e est invité·e à rejoindre un cercle afin de contribuer au projet du RESAM. Il·elle le fait
en fonction de ses appétences et de sa disponibilité.
Quand il s’agit d’une personne morale, en l’occurrence une association adhérente, plusieurs membres
de la structure peuvent rejoindre un ou plusieurs cercles.
Sont définis sept cercles fondamentaux : Richesses humaines, Finances, Engagement, Formation et
services, Observatoire et Porte-voix, Vie Associative et Territoire, Salarié·e·s
Chaque cercle suit une mission définie avec des attributions propres et une autonomie dans les prises
de décision.
Chaque cercle est représenté par deux de ses membres au sein du Conseil d’Administration qui
continue de porter certaines décisions importantes (ressources humaines, financements, etc.).
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INTRODUCTION
LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE DU RESAM

LES SALARIÉ·E·S

FANNY
ALLAIS
Fanny Allais-Kerrien
Coordinatrice
conduite du projet associatif
gestion administrative et
financière, suivi gestion équipe
CDI Temps plein

Corinne Bonnardel
Référente paie et comptabilité
accompagnement RH
Impact Emploi
Mise à disposition par la MJC
15 heures hebdomadaires

Andrea Lauro

ANDRÉA
LAURO
Animateur
centre
de ressources
Conseil et accompagnement
formations, services aux
associations, plateforme
bénévolat
CDI Temps plein

Maël Cordeau
Animateur service civique
intermédiation
formations civiques et
citoyennes
arrivé en septembre 2021
CDI 80%

Claire-Hélène Garreau

CLAIRE-HÉLÈNE
GARREAU
Animatrice inter-associatif
Animation des collectifs
communication
En congé maternité de juin à décembre
2021. Demande de rupture
conventionnelle au 1er janvier 2022
CDI 90%

Solenne Timon
a remplacé Claire-Hélène
Garreau dans le cadre de son
congé maternité jusqu'au
31.12.2021 et prend la suite du
poste au 1er janvier 2022
CDD puis CDI 90%

Deux stagiaires ont également été accueillies :
Yasmina Dubreuil en stage de préorientation avec LADAPT - 4 semaines entre janvier et mars
2021
Olympia Roumier stagiaire du Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local à
l'Université Clermont Auvergne, AgroParisTech etVetAgro Supentre avril et juillet 2021
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LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE DU RESAM

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES

228 510€

zoom sur les produits

PRODUITS

détails ventes (biens et services)

62%

Loyers

subventions

Impact
Emploi

18.5 %

16%

prestations

Autres

17%
produits
exceptionnels

Location
matériel

5%

6.5%

37%

6%

autres

Formations

32%

zoom sur les subventions
commune

Conseil
Régional

CAF

7%
7%

Etat

5%

31%

financent les actions

60%
AIDE AU
FONCTIONNEMENT

Conseil
17%
Départemental

33%
EPCIs

40%
APPELS
À PROJET

financent les postes
et les frais fixes

zoom sur les charges

30%

50%

CHARGES DE
PERSONNEL
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SERVICES
EXTÉRIEURS

Report des
ressources non
utilisées
17%

locations, abonnements,
intervenants formations,
déplacements, assurance,
entretien, équipements, etc.

CHARGES
EXCEPTIONNE
LLES

3%
AUTRES

produits financiers,
adhésions, impôts
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TERRITOIRE
RÉSEAUX ET PARTENARIATS

Historiquement, le RESAM est intervenu dans un premier temps sur le territoire de Morlaix
Communauté.
Toutefois, conformément au découpage territorial opéré par la MAIA, toutes les associations du Pays
de Morlaix peuvent bénéficier du conseil, des formations et de la location de matériel. Le RESAM
travaille à davantage de visibilité et de lisibilité quant à l'accès aux services et aux droits du plus grand
nombre d'associations.
Depuis 2018 et la signature d’une convention avec la Communauté de communes du Pays de
Landivisiau (CCPL), le RESAM développe sa présence sur ce territoire : séances de formations,
rencontres inter-associatives, participation aux réseaux d’acteurs locaux, etc... Depuis 2020, une
permanence mensuelle permet au RESAM d'être plus visible et accessible.

RENFORCEMENT DU
RAYONNEMENT VERS
HAUT-LÉON
COMMUNAUTÉ.

TRAVAIL À LA STRUCTURATION D'UN
RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT DE LA
VIE ASSOCIATIVE AVEC LES CENTRES
SOCIAUX

PERMANENCES
À LA MJC ET AU
2D

PERMANENCES RESAM À
LA MAISON FRANCE
SERVICES DU PAYS DE
LANDIVISIAU LES 3EMES
LUNDIS DU MOIS

IMPLICATION DANS LE
CONTRAT LOCAL SANTÉ, LA
COLOC, LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT, EINCLUSION, L'ADESS...

Le RESAM est attentif à la répartition territoriale de ses activités. Ainsi, réunions, formations, temps
d'informations sont organisés dans les trois inter-communalités.
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PARTENARIATS
ET RAYONNEMENT
RÉSEAUX ET PARTENARIATS
Les partenaires institutionnels qui financent le RESAM sont principalement Morlaix Communauté,
l’État, la Région Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère (CD29), la Caisse d’Allocation
Familiale du Finistère (CAF), la ville de Morlaix, l’Union Européenne, la Région et la Communauté de
communes du Pays de Landivisiau (CCPL).
Le RESAM est inscrit dans les diﬀérents outils de planification et de programmation portés par les
EPCI, le Conseil Départemental et la CAF (Contrats de territoire, Convention Territoriale Globale,
Prospectives ou encore projets communautaires). Une convention pluriannuelle pluri-acteurs est
signée entre la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), Morlaix communauté, la CAF
du Finistère et le RESAM.
L’importance de territorialiser le soutien aux associations est reprise dans les travaux du Conseil
Départemental du Finistère (Livre Blanc de l’engagement associatif et du bénévolat) et par le CESER
dans son étude « Les défis de la vie associative en Bretagne ». Le RESAM y est cité de nombreuses fois
autant pour son fonctionnement inter-sectoriel et local que pour plusieurs de ses actions innovantes.

Si le territoire d'action du RESAM est le Pays de Morlaix, son rayonnement est bien plus large avec une
implication à plusieurs échelles :
Structuration de l'accompagnement à l'échelle du Département du Finistère dans le cadre du
partenariat inter-PAVA avec l'Espace Associatif Quimper-Cornouaille et de la Mission d'Accueil et
d'Informations aux Associations (MAIA).
Implication dans les réseaux à l'échelle régionale à travers le Mouvement Associatif de Bretagne et
à l'échelle nationale avec son implication dans le Réseau National des Maisons des Associations
(RNMA)

implication dans les réseaux

MOUVEMENT
ASSOCIATIF
BRETAGNE

partenariats

RÉSEAU
NATIONAL DES
MAISONS
DES
ASSOCIATIONS

MAISON DES
ASSOCIATIONS
BREST

ESPACE
ASSOCIATIF
QUIMPERCORNOUAILLE
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MISSION D'ACCUEIL
ET D'INFORMATIONS
AUX ASSOCIATIONS

visibilité et essaimage

CO-STRAT ACTEURS DE L'ACCOMPAGNEMENT
EMPLOI PARTAGE
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INTRODUCTION
AXES
DE TRAVAIL
RÉSEAUX
ET PARTENARIATS

Le projet 2021-2023 du RESAM repose sur deux axes :
AXE 1 : Connaître et valoriser l'utilité sociale du milieu associatif, amplifier la coopération pour
renforcer le réseau dans un développement local cohérent
Pour répondre au besoin d'unité du monde associatif et dans un souci d'une coopération efficiente entre
associations et collectivités, le RESAM souhaite accompagner le tissu associatif pour répondre à ses
problématiques, en dépassant ses enjeux individuels pour travailler sur les enjeux collectifs.
Le RESAM a pour mission de faire prendre conscience que les associations appartiennent au mouvement
associatif, ce qui implique la définition du rapport à la société civile. Dans ce cadre, la fonction du RESAM
n'est en aucune sorte celle d'un porte-parole, mais plutôt d'un co-animateur de la construction de cette prise
de conscience et de la coopération.
Pour le RESAM accompagner le milieu associatif c’est :
Favoriser la coopération entre les associations, les citoyen·ne·s et les politiques
Connaître son territoire pour agir au plus près des attentes et besoins des associations
Agir en porte-voix des associations afin de relayer leurs besoins, leurs difficultés et leurs initiatives pour le
territoire
Pour le faire le RESAM sera attentif à :
Valoriser et favoriser le rapprochement et l’interconnaissance des acteurs
Animer des espaces d’expression, d’analyse et de délibération collective
Diffuser et former aux méthodes de travail coopératives
Travailler toujours à développer une participation vivante de la société civile et des citoyen·ne·s
Ne pas se substituer aux acteurs mais leur proposer de réunir leurs forces par une coopération entre les
différents acteurs du territoire
AXE 2 : Soutenir et accompagner les associations et leurs bénévoles dans la mise en œuvre de leur
projet sur le territoire
Depuis la mise en place du RESAM, les demandes des associations se multiplient (plus de 800 demandes de
conseil par an). Il est essentiel pour le RESAM de travailler en soutien aux projets collectifs d'autant plus que
leurs besoins se complexifient et nécessitent un accompagnement approfondi.
Dans le cadre de la Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA), le RESAM agit auprès des
dirigeant·e·s associatif·ve·s pour leur permettre de dynamiser leurs associations, renouveler leurs instances et
faciliter la prise de responsabilité au sein de leur gouvernance.

Pour le RESAM accompagner les associations c’est :
Permettre la montée en compétence des acteurs associatifs
Co-construire les conditions les plus efficientes pour mener à bien leurs projets
Susciter l'envie de s'engager, lever les freins à cet engagement de toutes et tous au sein des associations
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21•22•23

ORGANIGRAMME
DES ACTIVITÉS
RÉSEAUX ET PARTENARIATS

1 AGRÉMENT

1

TERRITOIRE

Le Pays de Morlaix
3 communautés de communes
59 communes
2500 associations

3 PRINCIPES
+

démarche ascendante
subsidiarité
co-construction

EN LIEN AVEC LES AUTRES TERRITOIRES

2 AXES

6 MISSIONS

CONNAÎTRE ET
VALORISER L'UTILITÉ
SOCIALE DU MILIEU
ASSOCIATIF, AMPLIFIER
LA COOPÉRATION POUR
RENFORCER LE RÉSEAU
DANS UN
DÉVELOPPEMENT LOCAL
COHÉRENT

OBSERVATOIRE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ENQUÊTES ET PANORAMAS

PORTE-VOIX

DES ESPACES DE DIALOGUE
STRUCTURÉ
AVEC LES INSTITUTIONS

RÉSEAUX

COLLECTIFS INTER-ASSO
IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX
COMMUNICATION INTER-ASSO

FORMATION
SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER LES
ASSOCIATIONS ET LEURS
BÉNÉVOLES DANS LA MISE
EN ŒUVRE DE LEUR PROJET
SUR LE TERRITOIRE

ACTIONS

GESTION ASSOCIATIVE
COMMUNICATION
MONTAGE DE PROJET
CITOYENNETÉ
...

SERVICES

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
RESSOURCES HUMAINES
MUTUALISATION MATÉRIEL ET
SALLES
...

ENGAGEMENT

PLATEFORME BÉNÉVOLAT
ENGAGEMENT DES JEUNES
...

2 GRANDES ORIENTATIONS
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ANIMATION TERRITORIALE
IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
TRAVAIL EN RÉSEAU
EXPÉRIMENTATION

OUTILS

MOYENS

L'ENGAGEMENT DE TOUTES ET TOUS
LES TRANSITIONS SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES

LA PLATE-FORME
NUMERIQUE

DES LOCAUX ET UN
LIEU MOBILE PARTAGÉS
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UNE
ANNÉE
TRANSITION
RÉSEAUX
ETDE
PARTENARIATS

En 2021, le RESAM a validé la réécriture collective (membres du Conseil d'administration, partenaires,
associations du territoire...) du projet associatif triennal 2021-2023 avec l'appui de Collporterre, dans
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). Cette accompagnement a été complété par
des temps de réflexion en Assemblée Générale, Conseils d’administration ou groupes de travail. Ce
projet donne le cap pour le développement des actions du RESAM sur les trois prochaines années.
C'est dans un contexte particulier que s'est organisée cette réécriture de projet associatif. Prévu pour
une présentation en 2020, il a été retardé de plus d'un an.
Les changements au sein de l'équipe de salariée·s avec le départ de son directeur et la crise sanitaire
ont repoussé le démarrage du DLA. Il commence ainsi un an après le premier diagnostic effectué par
la chargée de mission DLA de l'Espace Associatif Quimper Cornouaille. Les interlocuteurs ont changé
ainsi que le contexte et les enjeux pour le RESAM. La capacité à se réunir a également impacté sur la
temporalité de l'accompagnement.
Déroulé
- le 24.09.20 : un premier rendez-vous avec le consultant,
les administrateur·ice·s et les salarié·e·s
- 8.12.20 : un temps d'échange en visio à partir de
scénarii fictifs de développement, construction d'une
vision partagée désirable de l'avenir du RESAM
- 02.02.21 : atelier sur l'identité actuelle et à venir
- 10.05.21 : atelier sur la mission de porte-voix des
associations
Principaux résultats du DLA :
Un consensus sur les fondamentaux du RESAM
Poursuivre l’animation de l’observatoire et de l’offre de services aux associations. Ces actions
fondent la légitimité du RESAM.
Développer l'offre de formation et les espaces d’animation de la vie du réseau.
Une volonté d'affirmer davantage son identité
Affirmer son identité politique a-partisane, pour faciliter l’engagement associatif de tou·te·s et pour
agir comme un relais des associations auprès des institutions.
Une appropriation nécessaire pour traduire cette envie en actes
organiser rapidement des temps décentralisés de réflexion collective sur le territoire afin de
partager le projet et de créer les conditions d'une culture commune
renforcer les liens entre administrateur·ice·s et salarie·e·s et réfléchir sur la place des adhérent·e·s,
des partenaires.
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OBSERVATOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
CONNAÎTRE SON TERRITOIRE POUR AGIR AU PLUS PRÈS DES ATTENTES ET BESOINS
DES ASSOCIATIONS

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
En 2021, le RESAM a continué le conséquent travail de mise à jour de l'annuaire des associations du
pays de Morlaix. Même si désormais l'ensemble du territoire est concerné par l'annuaire,
l'actualisation de cette base de données ne s'arrête jamais. En 2021, le RESAM a fait le choix de
mutualiser son annuaire à l'échelle du Finistère avec notamment l'Espace Associatif QuimperCornouaille.
Au 30 septembre 2021, la base de données compte 2505 contacts sur le Pays de Morlaix.
Cette base de données permet d’améliorer la connaissance du tissu associatif local et d’évaluer son
poids économique et social. Elle est un outil de travail pour le RESAM et permet également de
répondre aux différentes demandes d'informations émanant des particuliers, des associations ou des
collectivités. L'annuaire des associations du pays de Morlaix est accessible au public, directement via
le site Internet du RESAM. Les associations peuvent créer et/ou actualiser leur fiche en se connectant
via un identifiant et un mot de passe. Elles peuvent y annoncer leurs activités et événements, leurs
besoins en bénévolat, le matériel et les salles qu'elles mutualisent, etc.

ETUDES ET ENQUÊTES
Entre mars et juin 2021, le Réseau National des Maisons des
Associations, le Mouvement associatif de Bretagne, et
Recherches et Solidarités ont réalisé une enquête auprès de 9458
responsables d’associations de toutes tailles, tous secteurs
d’activités et toutes régions confondues. Grâce au relais des
points d'appui, RESAM et Espace Associatif, 500 participant·e·s
ont pu être mobilisé·e·s sur le Finistère.
Le RESAM a également mené deux enquêtes territoriales sur les besoins des associations à Cleder et
Roscoff.
Dans le cadre d'un partenariat avec le Master Économie Sociale et Solidaire-parcours Finances et
Gestion des Entreprises Sociales (FIGES) de l'Université Rennes 2, le RESAM a proposé deux dossiers
pour de la conduite de projet de groupes d'étudiants.

Focus "Enquête sur l’engagement associatif des jeunes"
L’engagement associatif des jeunes
L’étude a été menée d'avril à juillet 2021 par Olympia
Roumier, étudiante en Master 1 Gestion des Territoires et
Développement Local à l'Université Clermont Auvergne,
AgroParisTech et VetAgro Sup., dans le cadre d’un stage
au RESAM. Il s'agissait, en amont de la réécriture du
projet associatif triennal du RESAM et dans le contexte
sanitaire, d'interroger les associations sur les enjeux
d'implication des jeunes. La synthèse est disponible en
ligne, sur le site du RESAM.

https://www.resam.net/-engagement-des-jeunes-.html
19
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PORTE-VOIX DES ASSOCIATIONS

AGIR EN PORTE-VOIX DES ASSOCIATIONS AFIN DE RELAYER LEURS BESOINS, LEURS
DIFFICULTÉS ET LEURS INITIATIVES POUR LE TERRITOIRE

La mission de porte-voix est nouvellement inscrite dans le projet associatif triennal du RESAM.
En préalable à la mise en œuvre de cette mission, un texte cadre doit être travaillé et validé en
Assemblée Générale.
Pour autant, le RESAM s'est fait le relais des associations sur des questions relatives à la vie
associative, notamment :
Sur le PASS' Asso - Initié par la Région Bretagne, le PASS' Asso vise à soutenir le monde
associatif, particulièrement touché par la crise sanitaire avec l'appui des EPCI qui le
souhaitent - le RESAM a fait remonter l'absence de dispositif d'urgence pour les associations
sans salarié.
Organiser son AG pendant la crise : le RESAM a accompagné les associations dans la
défense de leurs droits de alors que de nombreuses collectivités refusaient aux associations
la possibilité de se réunir en AG pendant la période de restrictions sanitaire.:
https://www.resam.net/covid-19-organiser-son-ag-pendant-la-crise-sanitaire.html
Sur le pass'sanitaire : publication d'un plaidoyer "Pour un accueil libre et inconditionnel dans
les associations. https://www.resam.net/pour-un-accueil-libre-et-inconditionnel-dans-nosassociations.html
Au sein du Mouvement associatif Bretagne, le RESAM s'est fait le relais de :
sur le projet de loi sur les principes républicains : relais du plaidoyer "Libertés associatives en
danger ! ", invitation aux associations à interpeller leur parlementaire
pour les élections : plaidoyer pour les candidats départementaux et régionaux avec échanges
en visio
Relais de la grande consultation des associations en prévision des élections présidentielles :
"Demain, quelle place des associations au cœur de la société ?"

Le contrat d’engagement républicain : de quoi s’agit-il ?
Le contrat d’engagement républicain a été mis en place par la
loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République. La signature de ce contrat par lequel les
associations et les fondations s’engagent à respecter les
principes de la République est obligatoire à compter de janvier
2022 (Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour
l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000) dans le cadre des relations entre les associations, les
fondations et les autorités publiques (autorité administrative
ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public
industriel et commercial) :
– pour les demandes et les renouvellements de subventions (monétaires ou en nature) ;
– pour les demandes et les renouvellements d’agréments ;
– pour les demandes et les renouvellements de reconnaissance d’utilité publique ;
– pour l’accueil de jeunes en service civique.
Pour comprendre sa mise en œuvre et ses implications, le Mouvement associatif a organisé un
webinaire le jeudi 20 janvier 2022.
https://www.resam.net/le-contrat-d-engagement-republicain-de-quoi-s-agit-il-369.html
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FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LES ASSOCIATIONS, LES CITOYENS ET LES POLITIQUES

ANIMATIONS DE COLLECTIFS

2021

ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE À LA
205 PERSONNES
PLACE (116 PERSONNES EN 2020)

CULTURE POUR TOUS
Le dispositif Culture Pour Tous a pour
objectif de faciliter l’accès à la culture
des
personnes
qui
s'en
sentent
éloignées, à travers une aide financière
mais surtout un accompagnement social.
Il contribue ainsi de façon volontariste à
élargir les horizons et/ou à rompre avec
l’isolement des publics touchés.

13

STRUCTURES SOCIALES DIFFÉRENTES (9 EN
2020)

15 SPECTACLES DIFFÉRENTS (11 EN 2020)
AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN SOUTIEN
2 PROJETS
DANS LE CADRE DE L’OBJECTIF 2 (2 EN 2020)
STRUCTURES (SOCIALES ET CULTURELLES)
19 ENGAGÉES
(17 EN 2020)
Bilan complet disponible sur demande

Comme en 2020, le bilan 2021 est très fortement marqué par la crise du COVID 19 qui a provoqué
de nombreuses annulations ou reports de spectacles notamment en début d'année.
Les rencontres Culture pour Tous sont l’occasion d’échanger sur les aides possibles et les
dispositifs à mettre en œuvre pour essayer au maximum de proposer des spectacles ou au moins
des moments culturels pour les publics concernés. Les centres sociaux ont notamment proposé
des animations/spectacles en plein air à leurs bénéficiaires et ont expérimenté de nouvelles formes
de rencontres.
Le collectif a également choisi cette année de communiquer plus largement sur le dispositif et de
l’élargir à des associations d'autres champs qui souhaiteraient mener des actions culturelles (ex.
des associations sportives en lien avec un·e artiste, ou une structure culturelle). Un point presse
s’est tenu à Plougasnou, au tiers-lieu «Les petites sources», le 3 décembre 2021 lors d’une réunion
du collectif.

Focus sur 1 projet : COULEURS ET JARDINAGES
Un projet des Moyens du Bord et du
Comité de chômeurs et solidaires
Les jardins solidaires ont accueilli la
sérigraphe Elise Hallab en résidence.
Élise Hallab travaille sur la réalisation de jus
colorés à partir de cueillettes et collectes de
végétaux dans l’espace urbain et péri-urbain.
Cette résidence en lien avec le jardin partagé
apporte de nouvelles pistes de recherche sur
le lien entre le jardinier et son terrain, jardiner
ses couleurs : lier la culture de plantes
nourricières et la culture de plantes
tinctoriales
©LES MOYENS DU BORD
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2021

MAISON DU MONDE

30

Cette Maison du Monde, immatérielle, est un
collectif
rassemblant
une
quarantaine
d'associations de la solidarité internationale, de
la mobilité internationale et de l'échange
interculturel. Elles mènent tous types de projets
et d’actions en lien avec l’international, la grande
majorité sont des acteurs associatifs. Des
premières rencontres en 2013 a découlé l’envie
de mieux se connaître, de mener des actions
conjointes, de se rendre visible sur le territoire.

1

STRUCTURES IMPLIQUÉES
FESTIVAL ORGANISÉ : FESTISOL DU 12
AU 30 NOVEMBRE

17 ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS
7

RÉUNIONS ORGANISÉES EN
PRÉSENTIEL
Bilan complet disponible sur demande

Travail à la programmation d'1 événement commun :
- Festival "On part à l'aventure" (mars 2021) - annulé en raison du contexte sanitaire
- Festival des solidarités "Festisol" (du 15 novembre au 31 novembre 2021) - 30 structures
organisatrices - 17 événements organisés- 500 participant·e·s
La lutte contre la pauvreté et les inégalité sociales, thème national de ce Festisol 2021 a été un
axe fort, avec notamment l'organisation d'une conférence sur le revenu universel inconditionnel
qui a fait salle comble à la mairie de Morlaix.
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire et au covid19, cette édition 2021 du Festisol a
été très satisfaisante pour le collectif La Maison du monde.
Lieux des évènements : Cinéma La Salamandre - SEW, La Virgule, 2D-Espace Libre, Maison
Familiale et rurale de Morlaix, Centre social Carré d’as, MJC de Morlaix, Mairie de Morlaix, Palais
de justice, Cinéma Etoile Carantec, Salle des fêtes Pleyber Christ.

Focus édition 2021
Ville contre la peine de mort
Mardi 30 novembre à la Mairie de Morlaix
Animation organisée par Amnesty International
Morlaix, ACAT, Ligue des Droits de l’Homme.
La salle du tribunal d’instance a fait salle
comble mardi 30 novembre. Des comédiens ont
joué une adaptation du discours de Robert
Badinter, à l’occasion des 40 ans de l’abolition
de la peine de mort en France. Cette adaptation
unique du discours a beaucoup plu, et la soirée
a continué à la Virgule pour un temps convivial.
Un autre temps fort a eu lieu le même jour
devant la plaque commémorative sur le parvis
de l’hôtel de ville, avec une allocution du maire,
Jean Paul Vermot
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2021

COMMUNICATION INTERASSOCIATIF

1

SITE INTERNET

Le RESAM anime des outils de
communication partagés afin de
favoriser
la
visibilité
des
associations et de leurs activités.

1

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

26 000 VISITEURS POUR 76 000 PAGES VUES
2505 FICHES À JOUR

D'INFORMATION
52 LETTRES
1700 CONTACTS
FACEBOOK ANIMÉES
4 PAGES
RESAM - PLATEFORME BÉNÉVOLAT - MAISON DU
MONDE - 2D ESPACE LIBRE

Le site www.resam.net a l'ambition d'être l'outil de communication mutualisé des
associations du Pays de Morlaix. Chaque association inscrite dispose d'un compte avec une
fiche d'identité et d'un espace pour annoncer des événements, proposer matériel et salles
en location et publier des annonces de bénévolat.
L'annuaire des associations est constamment mis à jour et toujours interconnecté avec les sites de
Morlaix Communauté et de la ville de Morlaix. Nous proposons la possibilité d’élargir ce lien
automatique avec les sites web des autres communautés de communes du pays de Morlaix.
La mise à jour ne concerne pas que l'annuaire, le centre de ressources numériques est alimenté et
vérifié (guide, fiche, abécédaire,...), une nouvelle liste de matériel mutualisé est en ligne, les actus
et surtout l'agenda évoluent quotidiennement.
La plateforme bénévolat numérique est également active et permet la mise en relation directe des
associations accueillant des bénévoles avec les personnes souhaitant s'engager.

Focus nouveau site

Le 10.02.2021, le site a fait peau
neuve. La base de données est
désormais mutualisée à l'échelle
du
Finistère
avec
l'Espace
Associatif grâce au soutien du
Conseil
départemental
du
Finistère.
Le site a été réalisé par un trinôme
composé des entreprises : Cousu
Main, Eliaz Web et Atsu.

En 2021 :
2505 fiches associations
55 associations maîtrisant et utilisant régulièrement l’outil
66 fiches matériel/salles publiées
370 événements à l’agenda
27 fiches mission bénévoles publiées
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PARTICIPATION AUX RÉSEAUX D’ACTEURS
LOCAUX, DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
LE COLLECTIF DÉPARTEMENTAL DES POINTS D’APPUI À LA VIE ASSOCIATIVE (COLLECTIF
INTER PAVA)

Depuis plusieurs années, une dynamique de coopération s'est installée entre les trois PAVA
Finistériens permettant notamment de structurer une offre d’accompagnement à la Fonction
Employeur, un certificat de formation à la gestion associative, une représentation au sein du
Mouvement Associatif de Bretagne et la naissance du groupement d'employeurs associatif
intersectoriel. Depuis 2020, avec la mise en liquidation de SémaFor, l'inter-PAVA n'est plus
composé que de l'Espace Associatif et du RESAM.
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF DE BRETAGNE

En 2018, le RESAM a rejoint le Mouvement Associatif de Bretagne qui réunit 12 coordinations
associatives dans de nombreux secteurs d’activité (de l’éducation populaire au tourisme social en
passant par le droit des femmes, l’environnement etc...)
Depuis 2019, le RESAM et l'Espace Associatif Quimper Cornouaille siègent au Conseil
d’Administration du MAB au sein du collège territorial infra-régional. Partageant les même enjeux
relatifs à la nature de leur projet respectif, le RESAM est aussi amené à représenter le collectif des
points d’appui à la vie associative du Finistère et à l’inverse peut être représenté si nécessaire.
Cette collaboration qui s’incarne concrètement au sein du MAB permet de nouveau de partager,
valoriser mais aussi défendre les actions de soutien à la vie associative portées à l’échelle de nos
pays.
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Depuis décembre 2012, le RESAM est élu au conseil d'administration du Conseil de
développement du Pays de Morlaix. Une administratrice siège au conseil d’administration et au
Bureau du Conseil de développement et participe aux groupes de travail en relation avec l’objet
social du RESAM. C'est l’occasion de valoriser la vie associative et de travailler sur des thèmes
qui nous sont chers, tel que l'engagement des jeunes, la reconnaissance de l'utilité sociale et du
poids économique des associations, l’amélioration des services à la population, etc.
ADESS

Créée le 2 octobre 2009, à l’initiative d’un groupement d’acteurs locaux parmi lesquels le
RESAM, l’Association pour le Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ADESS Pays de
Morlaix) s’inscrit dans la dynamique des pôles de développement de l’ESS qui s’installent dans
les différents pays de Bretagne, encouragés par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
le Conseil régional de Bretagne. C’est donc tout naturellement que le RESAM participe à
certaines réunions thématiques organisées par l’ADESS pays de Morlaix. Depuis 2020, le RESAM
est représenté au Conseil d'Administration.
COMITÉ STRATÉGIQUE - ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS

Depuis 2021, le RESAM est impliqué dans le Comité Stratégique sur l'accompagnement des
15
associations au titre des personnes qualifiées sur les questions de vie associative.
Cette instance est dédiée au travail de préfiguration de Guid'Asso visant à rendre visible et
efficient le réseau des acteurs de l'accompagnement de la vie associative.
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FORMATIONS

PERMETTRE
EN COMPÉTENCE DES ACTEURS ASSOCIATIFS
RÉSEAUXLA
ETMONTÉE
PARTENARIATS

FORMATIONS DES BÉNÉVOLES
La gestion d'une association nécessite de multiples
compétences pour lesquelles les bénévoles ne sont pas
nécessairement préparé·e·s. Le RESAM propose diverses
sessions de formations en s'efforçant d'adapter les
programmes aux sollicitations. Les objectifs sont de
favoriser l'accès aux connaissances / informations, de
permettre l'adaptation à l'évolution des dispositifs et de
clarifier les relations avec les institutions et les divers
partenaires. Au-delà, la formation des bénévoles permet de
mieux répondre au besoin permanent de passage de relais
et de renouvellement des cadres bénévoles du secteur
associatif.

2021

30 FORMATIONS MISES EN PLACE
17 EN 2020

227 BÉNÉVOLES FORMÉ·E·S
150 EN 2020

7

SALARIÉ·E·S FORMÉ·E·S

Bilan complet disponible sur demande

Le RESAM inscrit son programme de formation comme une opportunité pour les associations de
redéfinir leurs fondamentaux (Quel projet pour mon association ? Quel rôle pour les bénévoles ?
Comment faire vivre le collectif ?) et de permettre à leurs dirigeant·e·s bénévoles de partager
leurs expériences, de confronter leurs réussites et leurs difficultés, d’apprendre les uns des
autres, et de valoriser leur engagement.
En 2021, le RESAM s’est efforcé d’adapter le programme de formation aux attentes et aux
disponibilités des bénévoles du territoire. Les mesures sanitaires liées aux rassemblements ont
limité fortement l'activité de formation. Certains modules ont pu être organisés en visio.

CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION
ASSOCIATIVE (CFGA)
Désormais habilités par l'Etat, le RESAM et l’Espace Associatif Quimper Cornouaille continuent
de mener l'expérimentation d'un certificat de formation à la gestion des associations (CFGA)
pour les jeunes bénévoles de moins de 30 ans.
Le CFGA a été institué par décret en octobre 2008 par le ministère en charge de la vie
associative. Il est délivré aux personnes ayant suivi une formation théorique et une mise en
pratique sur le terrain pour exercer des activités ou prendre des responsabilités au sein d’une
association. Il a pour objet d'encourager l'engagement bénévole des jeunes souhaitant
développer des compétences pour assumer des responsabilités de gestion administrative,
financière et humaine dans une association.
Cette formation comporte :
Un stage d’une semaine (équivalent de 35h00) sur les contenus théoriques
Une mise en pratique des acquis (chantier) accomplie sous tutorat pédagogique dans une
association de son choix.
En 2021, une session s'est tenue à Telgruc-sur-Mer accueillant 12 participant·e·s venu·e·s de tout
le département du Finistère.
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FORMATIONS

PERMETTRE LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES ACTEURS ASSOCIATIFS

FORMATION DES SALARIÉ·E·S
Le RESAM est depuis 2013 déclaré organisme de formation professionnelle. Dans ce cadre, il
apporte ses compétences au service des salariés associatifs qui peuvent venir suivre les
formations proposées.
Depuis 2018, le RESAM est référencé dans le Datadock : une base de données unique sur la
formation professionnelle qui permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier la
conformité des organismes de formation vis-à-vis des critères de qualité définis par la Loi.
En 2021, le RESAM a entamé la procédure de certification Qualiopi.

FORMATIONS DES VOLONTAIRES
Le service civique volontaire est un moyen pour des jeunes
de 16 à 25 ans de participer pleinement à l'activité d'une
association pendant 6 à 8 mois, tout en étant accompagnés
et formés. Dans le cadre de cette expérience, les
organismes agréés au titre de l’engagement de service
civique ont l’obligation d’assurer à leurs volontaires une
formation civique et citoyenne qui se compose de deux
volets :

4
55

2021
FORMATIONS MISES EN PLACE
SUR LES 6 PROGRAMMÉES

VOLONTAIRES FORMÉ.ES
14 EN 2020

un volet « théorique » de 2 journées comprenant un ou plusieurs modules, ayant pour objectif de
sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et transmettre les valeurs citoyennes du
service civique;
un volet « pratique» sous la forme d’une formation au premiers secours de niveau 1 (PSC1).
Le RESAM s'est donc lancé depuis mai 2013 dans l'organisation de ce type de formation, en
partenariat avec les associations du territoire : "L'engagement dans le développement durable "
avec l'Ulamir-CPIE, "L'art pour tou·te·s" avec Les Moyens du Bord, ou encore tout nouvellement
"mieux comprendre le handicap psychique" avec Don Bosco.

AUTRES INTERVENTIONS
20.05 - VISIO (MDA DE BREST)
DROITS ET DEVOIR DES BÉNÉVOLES · 8 PARTICIPANT·E·S
03.06 - MAISON FRANCE SERVICE HAUT LÉON COMMUNAUTÉ - IBEP
INTERVENTION SUR LE SERVICE CIVIQUE · 10 PARTICIPANT·E·S
04.10 - FORUM DES ASSO MORLAIX
LE BÉNÉVOLAT DANS MON ASSOCIATION · 10 PARTICIPANT·E·S
04.10 - FORUM DES ASSO MORLAIX
LE SERVICE CIVIQUE : ACCUEILLIR UN·E VOLONTAIRE DANS VOTRE STRUCTURE · 7 PARTICIPANT·E·S
04.10 - FORUM DES ASSO ROSCOFF
LE BÉNÉVOLAT DANS MON ASSOCIATION · 2 PARTICIPANT·E·S
02.12 - ESPACE ASSOCIATIF QUIMPER
PRÉPARER UN ÉVÉNEMENT FESTIF · 8 PARTICIPANT·E·S
09.12 - ESPACE ASSOCIATIF QUIMPER
TRAVAILLER VOTRE COMMUNICATION ASSOCIATIVE · 19 PARTICIPANT·E·S
17.12- LANDIVISIAU POUR LE TAG29
INTERVENTION SUR LES PRINCIPES DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF ET PLACE DE CHACUN·E DANS
UNE ASSOCIATION. · 11 PARTICIPANT·E·S
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SERVICES AUX ASSOCIATIONS

CO-CONSTRUIRE
LES CONDITIONS LES PLUS EFFICIENTES POUR MENER À BIEN LEURS PROJETS
RÉSEAUX ET PARTENARIATS

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS
Dès son ouverture, le RESAM a adhéré au réseau MAIA (Mission d’Accueil et d’Information des
Associations), animée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Finistère. C’est
dans ce cadre que le RESAM accueille les bénévoles du territoire du Pays de Morlaix souhaitant
obtenir des informations liées à la vie associative.
La tendance se confirme avec une augmentation des demandes de la part des associations de la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) depuis 2020.
La convention de partenariat établie en 2018, renouvelée en 2019 et en 2020 avec la CCPL a
permis de développer la présence du RESAM sur ce territoire, notamment dans le cadre de
l'ouverture de la Maison France Services. Le RESAM a entamé dès juin 2020, des permanences
mensuelles et a proposé des moments collectifs d'information et des séances de formation.
Certaines associations dont le siège social n'est pas sur le pays de Morlaix agissent sur notre
territoire et sollicitent les services du RESAM. C'est également le cas pour certaines associations
du nord du Pays du Centre Ouest Bretagne (COB). Depuis 2020, de nombreuses associations de
Brest et alentours nous sollicitent suite à l'arrêt de l'activité de Sema'for.
Un accueil physique
Les conseils peuvent se faire sur rendez-vous dans les locaux du RESAM (à la MJC de Morlaix et à
l'espace 2D), aux permanences à la Maison France Services du Pays de Landivisiau ou
occasionnellement au sein des locaux des associations et mairies.
S’inscrivant sur un vaste territoire, le RESAM a adapté son accueil afin de permettre une proximité
de service.
Un accueil distanciel
Le site Internet du RESAM offre la possibilité aux associations de faire des demandes
d’informations par mail. Le téléphone reste de loin le moyen le plus courant d'avoir un premier
conseil rapide et simple afin de débloquer de nombreuses situations.
En 2021, les mesures sanitaires nous ont obligés à utiliser davantage le téléphone et la voie
numérique. Quelques entretiens se sont par exemple déroulés en visio.
Bénévolat
7%

Fiscalité
5%

Ressources humaines
20%

Médiation
11%

802

2021

Vie statutaire et juridique
18%

DEMANDES DE CONSEILS Comptabilité
816 EN 2020

148 ENTRETIENS INDIVIDUELS
134 EN 2020

Bilan complet disponible sur demande

9%

Responsabilité
11%

Création et projet
17%

Hausse significative : les demandes de médiation
passent de 8% en 2020 à 11% en 2021. Les autres
secteurs de demande restent stables.
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ACCOMPAGNER LA FONCTION EMPLOYEUR
IMPACT EMPLOI

Les associations sont soumises aux mêmes obligations
administratives que les entreprises. Pour aider les
associations employeuses, l’URSSAF a conçu un
logiciel « Impact Emploi » qui permet de gérer
l’ensemble des formalités tout au long de l’année. Le
RESAM a signé une convention avec l’URSSAF lui
permettant d’exploiter le logiciel en sa qualité de "Tiers
de Confiance". Le dispositif s’adresse aux associations
ayant moins de 10 salarié·e·s (en équivalent temps
plein).

1247
36
102

2021

FICHES DE PAIE RÉALISÉES
1147 EN 2020

ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES
39 EN 2020

SALARIÉ·E·S CONCERNÉ·E·S
105 EN 2020

Bilan complet disponible sur demande

Il permet d’établir :
Les bulletins de salaire
Les déclarations sociales DSN (URSSAF, retraite complémentaire,
complémentaire santé) taxe sur les salaires, formation professionnelle.

prévoyance,

En outre, un accompagnement est réalisé auprès des associations adhérentes pour toutes les
questions inhérentes à l'emploi. Ce service répond à un réel besoin des associations du territoire,
souvent isolées dans leur fonction employeur.
Le coût actuel de la prise en charge est de 12 € par bulletin de salaire. Ce coût est bien inférieur
au coût réel. Néanmoins, il faut rappeler que la philosophie du dispositif est d’accompagner les
petites associations employeuses et de soutenir l’emploi associatif, qui demeure relativement
fragile. Cette mission de service public ne saurait être facturée au prix coûtant pour les
associations qui ne pourraient alors plus assumer cette charge.
LA SENTINELLE

Véritable outil de structuration de l’accompagnement à l’échelle du Finistère, la lettre
d'informations La Sentinelle renforce le premier niveau de veille et de communication qui était
jusqu’à présent réalisé au sein du RESAM en direction des associations adhérentes à Impact
Emploi.
Lettre commune aux PAVA, elle est dédiée à l’Emploi et plus globalement à la gestion des
Ressources Humaines. La création d’une lettre commune a pour but de contribuer à la montée en
compétences des employeurs mais aussi d’avoir accès à de nombreuses informations liées à
l‘emploi associatif, « Appels à projet », offres d’emploi, indicateurs clés, évolution des points etc..
Pour les associations « employeurs » afin d'être informées des actualités juridiques et
contextuelles ainsi que des actions d’accompagnement faites pour elles
Pour les salariés associatifs (et personnes en recherche d’emploi) afin d'identifier les actions
de formation, les offres d’emploi, les événements et de contribuer à une meilleure qualité
d’emploi au sein des associations
Si la rédaction est partagée avec les membres des points d’appui à la vie associative, la mise en
page et le suivi de l’édition est portée par le RESAM.
Les 7 lettres sont sur le site du RESAM. 460 personnes sont abonnées.

https://www.resam.net/employeurs-le-conseil.html
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MUTUALISATION EMPLOI ET COMPÉTENCES

L’enjeu de cette action est d’encourager le
développement de la mutualisation d’emplois et
de compétences à l’échelle de la Région en
communiquant au sein des réseaux associatifs
un référentiel « mutualisation de l’emploi »
inspiré des démarches déjà expérimentées en
Bretagne.

11

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

6 Associations orientées vers le GEAI
3 Associations orientées vers la prestation en paie,
2 Associations ont été orientées vers le DLA

Dans un premier temps, il s’agissait de contribuer à outiller les acteurs territoriaux de
l’accompagnement en vue de faciliter dans un second temps la mise en œuvre de nouveaux projets
dédiés au développement de la mutualisation des emplois.
2021 marque la dernière année de la mise en œuvre de l’action grâce à l'appui de la CRESS, de la
Région Bretagne et de l’Union Européenne (Leader).
Le RESAM reste avec l'Espace Associatif Quimper-Cornouaille au
Bureau du Groupement d'employeurs associatif intersectoriel (GEAI)
afin de continuer le travail sur la mutualisation de l'emploi en
encourageant les bonnes pratiques.

Focus GEAI 2018-2021
Le Groupement d'employeurs associatif intersectoriel :
4 années de déploiement en Finistère

31

- de 25 ans

plus de
50 ans

35

3%

19%

MISES À
DISPOSITION

EMBAUCHES
RÉALISÉES

22 CDI

57

TRANCHES
D'ÂGE DES
ASSOS
SALARIÉ·E·S

13 CDD

5
26
FEMMES

5
HOMMES

maillages
réalisés

29%

entre 25
et 35 ans

49%
entre 35
et 50
ans

Une majorité de
très diplômé·e·s

Bilan complet de l'emploi mutualisé
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MUTUALISATION DU MATÉRIEL ET DES SALLES
Le RESAM met en relation les associations pour mutualiser leurs moyens matériels. Un inventaire
du matériel disponible à la location ou en prêt est tenu à jour, le RESAM se chargeant de la mise
en relation. Le RESAM lance régulièrement des appels dans le réseau via les outils dont il dispose.
LES GOBELETS RÉUTILISABLES
Depuis 2011 et grâce à un co-financement du service environnement de Morlaix Communauté, le
RESAM a fait l'acquisition d'un stock de gobelets réutilisables en plastique qui est mis à disposition
des associations et des communes du territoire pour leurs manifestations ponctuelles.
À la fin 2021, le stock est de 12 182 gobelets, dont 1 534 sont gérés par les points relais.
Le 2021 a vu malheureusement la fin du partenariat l'association Les Genêts d'Or pour le lavage
des gobelets.
En 2021, 3 850 gobelets ont été prêtés.
(et 96,44 % de retour)
Bien loin des 23 900 gobelets mis à disposition en 2019, baisse liée à l'annulation de la grande
majorité des événements des mesures prises pour la gestion du Covid19.
LES ÉQUIPEMENTS EN LOCATION
Le RESAM propose à la location du matériel (à tarifs
"solidaires") pour les associations du territoire. Pour
toute location de matériel, un contrat de location est
établi avec l'association emprunteuse. Les recettes des
locations permettent d'amortir le matériel, de le
renouveler et d'investir en fonction des demandes.
En 2021, les équipements les plus empruntés sont
les vidéoprojecteurs, micro, tentes et sono.

CENTRE DE DOCUMENTATION

2021
DE MATÉRIEL
90 LOCATIONS
67 EN 2020
NOUVEAUX SERVICES - SEPT. 2021 :
DE LA SALLE
10 LOCATIONS
DE RÉUNION DU 2D

1

BÉNÉFICIAIRE DU SIÈGE
SOCIAL AU 2D

En tant que point d’appui aux associations du Finistère, le RESAM tient un centre de ressources et
de documentation pour les associations du pays de Morlaix. Les revues thématiques, les
brochures, les articles et des ouvrages spécialisés sont à la disposition des bénévoles et salariés
associatifs dans le locaux du RESAM (MJC et 2D).
Nouveaux ouvrages disponibles :
DRAPERI Jean-François, Le Fait associatif dans l'Occident médiéval - De l'émergence des
communs à la suprématie des marchés, 2021.
Haut Conseil à la Vie associative, Bilan de la vie associative 2019-2020, 2021.
LAVILLE Jean-Louis, Réinventer l’association, Contre la société du mépris, 2019.
POPOVIC Srdja, Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans
armes,
Le RESAM entretient également un espace documentaire numérique, afin de pouvoir diffuser de la
documentation aux associations du territoire de façon rapide et ciblée.
L’essentiel de la vie associative du Finistère - 2021
La France associative en mouvement 2021
Le DATA Vie associative Bretagne 2021
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LA PLATEFORME BÉNÉVOLAT
Le RESAM encourage les rencontres interassociatives, favorise la
mutualisation des moyens, le partage des connaissances et
entretient dans la durée le lien entre les associations du
territoire.

2
2

RÉUNIONS DE TRAVAIL
ATELIERS OUVERTS À TOUS

Parmi les services proposés, le RESAM développe depuis 2018,
une «Plateforme bénévolat» afin de faciliter la rencontre entre les
associations du territoire et les citoyen·ne·s intéressé·e·s par le
bénévolat.
Dans le but d'améliorer ce type d'interactions, un groupe de travail, essentiellement constitué de
bénévoles, s'est créé au sein du RESAM à partir du printemps 2018.
Les objectifs de ce projet sont :
Valoriser l'engagement bénévole au sein des associations
Mettre en contact les citoyens souhaitant s'investir bénévolement avec les associations
Fournir aux associations les outils pour accueillir et fidéliser les bénévole
La plateforme bénévolat travaille sur deux outils qui pourraient pallier en partie aux
problématiques rencontrées par les associations sur la mobilisation de bénévoles : une charte
d’accueil du bénévole, adaptée à chaque structure ainsi qu’un outil permettant la reconnaissance
et la valorisation des savoirs et compétences acquis dans le cadre du bénévolat.
Une deuxième phase d’observation a abouti à l’organisation des permanences mensuelles pour
permettre aux citoyen·ne·s intéressé·e·s par le bénévolat de découvrir davantage les missions
proposées et les besoins des associations.
En 2021, la plateforme bénévolat a réalisé deux outils graphiques afin d'apporter des réponses sur
les questions liées au bénévolat.

Focus outils graphiques
BÉNÉVOL'ART

RT

Et l'engagement ça implique quoi ?

PA

PETIT GUIDE DU BÉNÉVOLAT

AG
E

S'engager comme bénévole,
c'est faire ce qu'on veut
quand on veut ?

Le bénévolat c'est tout un art ! Un petit groupe de bénévoles
se rassemble régulièrement pour y réfléchir. Il vous propose
quelques clés pour vivre pleinement l'engagement associatif.

Le bénévolat c'est un engagement, ce qui
signifie liberté mais aussi responsabilité
envers les autres bénévoles, envers
l'association et son "public" ou encore,
envers l'équipe salariée éventuelle.

RECONN

Pourquoi devient-on bénévole ?

Quelques outils pour développer
l'engagement bénévole :

Mais il faut aussi
faire vivre ce
bénévolat au sein
de l'association

É

Considération
mutuelle

PL

AI

SI

R

Le bénévolat c’est un lien qui se crée et qui doit être entretenu de façon
continue à travers divers temps d'échanges.

Écoute
Échange

Il y a d'ailleurs
quelques outils
pour favoriser et
célébrer
l'engagement
bénévole

Pots, repas, présentations ou stages d'accueil

La vie du bénévole dans une association

Accueil

E

L'engagement bénévole part
d'une envie de faire sens, de
rejoindre un groupe sur un
projet commun et de
s'épanouir ensemble.

AISSANC

Comment naît
l'engagement associatif,
c'est quoi le déclic ?

C'est aussi une envie,
des valeurs et donc un
engagement consenti,
en harmonie avec la vie
du bénévole. Il faut
aussi qu'il y ait de la
reconnaissance et de la
convivialité !

N
PA

OU

IS

SE

M

EN

T

Temps de convivialités informels à ritualiser (sorties, jeux, repas...)
Des missions adaptées à chacun·e et au temps dont il dispose
Formation des bénévoles si ils ou elles souhaitent acquérir de nouveaux
savoirs afin d'effectuer leurs missions avec plaisir et aisance
Référent·e·s salarié·e·s ou bénévoles (un ou plusieurs), pour faciliter
l'intégration et les échanges entre les uns et les autres
Implication des mineurs par le "tutorat"
Remerciements prononcés ou écrits à minima avec pot, repas ou autre
moment de convivialité pour remercier un·e bénévole sur le départ

Transmission

Le Resam propose plusieurs fiches missions pour l'accueil et
l'accompagnement des bénévoles

CO

N

VI

VI

AL

IT

É

EN SAVOIR PLUS : RESAM, WWW.RESAM.NET / CONTACT@RESAM.NET / 02 98 88 00 19

https://www.resam.net/benevol-art.html
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Depuis 2017, le RESAM s’implique au sein d’un collectif, la
COLOC, avec des nombreux acteurs du territoire de
Morlaix Communauté dans le projet politique jeunesse afin
de penser leurs actions jeunesse de façon transversale et
collectives. Ce collectif de structures a pour objectif de
consolider le travail en réseau des différent·e·s
intervenant·e·s, prendre en compte tous les aspects de la
vie des jeunes et encourager leur autonomie et leur
émancipation.
Basées sur l’écoute des jeunes et de leurs souhaits, les actions menées sont évolutives, aussi le
programme d’actions n’est pas figé, laissant toute place à l’expérimentation, à la remise en
question et donc au développement de nouvelles initiatives.
Au sein de ce réseau, le RESAM s'implique particulièrement sur les questions liées à l'engagement
des jeunes dans la vie associative.
Le RESAM s'implique dans :
le Parcours d'engagement citoyen - Des jeunes s'engagent dans un parcours intégrant un BAFA et
une implication dans les associations du territoire
le service civique : intermédiation à destination des associations, sensibilisation au dispositif et
formations civiques et citoyennes
le collectif de structures impliquées dans l'accueil de volontaires en service civique
le 2D - espace libre : lieu ressources dédié aux 18-30 ans pour le portage de leurs projets
le Certificat de Formation à la Gestion Associative pour les 18-30 ans
la promotion de la mobilité internationale à travers la Maison du Monde
l'accompagnement de projets tutorés en lien avec le Service Infos Jeunesse

Focus Service civique : un projet de territoire
Depuis 2021, le RESAM anime un nouveau collectif de structures de Morlaix communauté engagées
dans la promotion de l'engagement des jeunes à travers le service civique.
Ces structures s'engagent pour proposer collectivement :
des conditions d'accueil de qualité pour les volontaires
des formations pour les volontaires (formation civique et citoyenne, certificat de formation à la
gestion associative, PSC1...) et pour les tuteurs
un accompagnement au projet professionnel renforcé avec la Mission Locale
un appui aux tuteur·ice·s
des rassemblements de volontaires, etc.
Elles s'engagent sur une charte commune, visible sur le
site du RESAM.
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Focus 2D - Espace Libre

Le 2D situé au 2D voie d'accès au port à Morlaix est un espace libre mis à disposition des jeunes de
18 à 30 ans depuis le printemps 2019. C'est à eux d'en imaginer la gestion, le contenu, les projets...
Qu'ils aient besoin d'outils ou d'espace pour bricoler, d'un endroit pour rêver ou échanger sur un
projet, de ressources pour avancer et réfléchir sur une idée, d'un lieu pour se réunir et organiser des
événements, le 2D doit pouvoir leur offrir toutes ces possibilités.
Le RESAM coordonne le lieu, met en lien les jeunes avec les différentes structures jeunesse du
territoire, coordonne la communication pour faire connaître le lieu aux jeunes et aux structures en
lien avec la jeunesse.

LES TEMPS FORTS

TELA

Le 2D a accueilli du 10 au 13
juin 2021 les rencontres
"Tiers espace : lieux et
appropriation" portées par
Coop'Eskemm.
https://tela.bzh/

EN

A la fin de l'année 2020, il était noté la difficulté de remobiliser les jeunes : les multiples
confinements et restrictions sanitaires ont grandement impacté la réappropriation du lieu. En juillet
2021, dès la réouverture, un travail important a été mené vers les établissements recevant les
jeunes (lycées, organismes de formation, Mission Locale, etc.) afin de faire connaître le
fonctionnement et les acteurs du 2D. Par cet important travail de mise en lien, nous notons au
2ème semestre 2021, une timide mais certaine réappropriation du lieu à travers l'augmentation
progressive des actions organisées en autonomie par les jeunes.
21

20

+/-

250

jeunes
en groupe

+/-

75

jeunes

en autonomie

identité en valises

Accueil d'une semaine de résidence d'artistes de la
compagnie Ocus, "L'identité en valises" pour questionner
l'identité chez des jeunes à travers un processus artistique
porté par le FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs), la Mission
Locale et le Service information jeunesse (MJC).

le noël solidaire
Lors d'une soirée conviviale le 16 décembre, les jeunes
accompagnés par le service Odyssée-Fondation MasséTrévidy et les jeunes de l’Ecole alternative des Monts d’Arrée
ont reçu des bons et cadeaux offerts par les commerçant·e·s
de Morlaix.
Des jeux collaboratifs et des ateliers artistiques ont été
également organisés.
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2021

ADHÉRENT·E·S

TERRITOIRE

15 PARTICULIER·E·S
165 ASSOCIATIONS

REPRÉSENTANT EUX.ELLES-MÊMES

20 000 ADHÉRENT·E·S

3 AUTRES

5 SALARIÉ·E·S

4.1 ETP 5 CDI

DONT 1 MISE À
DISPOSITION

Le Pays de Morlaix
3 communautés de communes
59 communes
2500 associations
EN LIEN AVEC LES AUTRES TERRITOIRES

BUDGET
PRODUITS

62%

subventions

16%

prestations

17%
produits
exceptionnels

DÉPENSES

50%

228 510€
30%
SERVICES
EXTÉRIEURS

PERSONNEL

5%

autres

3%
17%

AUTRES

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

L'ACCOMPAGNEMENT EN CHIFFRES
600

802

100

35

associations ayant participé aux
enquêtes

associations se sont impliquées
dans des réunions collectives

séances de conseil en
accompagnement réalisées
148 entretiens individuels

emprunteuses du matériel mutualisé

36

adhérentes à Impact Emploi

227

bénévoles se sont formé·e·s
+ 67 jeunes (16-30 ans)

+/-50

+ DE 400

jeunes accueilli·e·s dans l'espace
libre 2D

personnes mises en relation à travers la plateforme bénévolat

Dynamique vie associative Brest
Bilan de l’année 2021
Brest dispose d'un important tissu associatif, héritage d’une tradition locale de l’engagement, qui
s’est toujours distingué par sa richesse et sa diversité. De différentes manières (accès à des
locaux, conventions, aides financières…), la ville de Brest soutient depuis de nombreuses années
cette vitalité associative. Suite aux élections municipales de 2020, une délégation à la dynamique
associative a été installée. Elle est portée par le 2ème adjoint, Eric Guellec. Dès lors, cela
nécessite d’œuvrer avec plus de transversalité, ce qui était moins le cas dans les mandats
précédents.
Levier majeur de cette politique, la Maison des associations est un service de la Ville qui
coordonne l'action associative municipale, s’assure de la cohérence des procédures et des règles
appliquées par les différentes directions vis à vis du monde associatif1.
Le Mouvement associatif de Bretagne et l’ensemble de ses membres souhaitent promouvoir et
faire reconnaître le fait associatif en appuyant des démarches de co-construction de politiques
publiques de soutien à la vie associative. Il entend ainsi favoriser un partenariat renforcé et
équilibré entre acteurs publics et associations, par la mise en place, par exemple, de charte
d’engagements réciproques reconnaissant les structures associatives comme des partenaires à
part entière des politiques publiques. Deux forces politiques qui s’associent pour l’intérêt général.
Dès lors, un partenariat s’est construit entre les deux
structures pour renforcer la vie associative, à
l'échelle de la ville.

1

Cf Bureau municipal du 26 mars 2021

1

Cet écrit a pour ambition de faire le bilan de l’année écoulée autant sur les actions réalisées
que sur les enjeux identifiés alors que structures impliquées souhaitent poursuivre la collaboration
en 2022 et 2023. La nécessité d’évaluer les réussites, les manquements et les effets produits
devient, de fait, une nécessité tout comme l’importance d’adapter collectivement les actions aux
besoins et enjeux actuels de la collectivité et du monde associatif, alors les « circonstances
pandémiques » ont freinés la dynamique collective et concertée sur la vie associative qui n’a pu se
dérouler telle que prévue initialement.

1. Méthodologie de travail
Le Mouvement associatif de Bretagne par sa mission de porte-voix de la vie associative et
d’interlocuteur des responsables politiques, souhaite appuyer la Ville de Brest dans sa mission de
renforcement de la vie associative.
Pour ce faire, le choix a été fait de travailler, durant l’année 2021, avec les membres brestois des
fédérations et réseaux associatifs du Mouvement associatif de Bretagne, afin d’avoir une vision
plurielle de la vie associative à Brest.
L’ambition de cette première année était de poser des enjeux partagés des deux côtés dans
l’objectif de renforcer la coopération entre associations et Ville.
Le Mouvement associatif de Bretagne apporte :
- Un regard extérieur, neuf et neutre sur le territoire et sa vie associative
-

Une force de mobilisation ascendante par ses membres (45 000 associations)

-

Une expérience avertie dans l’animation de démarches de concertation : méthodologie,
maîtrise des enjeux de la vie associative, outils participatifs…

-

Un centre de ressources avec des expériences locales, régionales et nationales

Au regard de leurs expériences respectives dans l’accompagnement des associations et
l’animation de démarches participatives et afin que la dynamique en cours permette un
renforcement et un maillage des acteurs cohérents, le RESAM et l’Espace Associatif Quimper
Cornouille, également membres du Mouvement associatif de Bretagne, sont intervenus à nos
côtés.
Nos expériences auprès des collectivités, nous ont montré qu’il est important d’être à l’écoute des
associations d’un territoire et d’adapter nos interventions en fonction de leurs difficultés et besoins.
Ainsi, la méthode utilisée en 2021 s’est centrée sur le diagnostic et la mobilisation avec :
-

des temps collectifs pour comprendre les réalités associatives et favoriser la mise en
commun des problématiques afin de susciter l’intérêt d’agir en transversalité pour trouver
des solutions collectives

-

des entretiens individuels pour approfondir le diagnostic autant sur les relations Ville –
associations que sur l’accompagnement existant pour les associations.

-

l’organisation d’un événement qui permet de fédérer les énergies autour d’un but commun.
La demande était forte de pouvoir à nouveau se retrouver et partager dans ce contexte
sanitaire qui a empêché les fonctionnements collectifs
2

L’ensemble de nos méthodes d’actions s’appuient sur l’expérience et la réalité dans lesquelles
évoluent les participant.e.s. Elles répondent au mieux aux besoins du terrain. Les techniques
d’animation utilisées veillent à susciter la participation, l’analyse et le débat afin de permettre à
chacun.e de trouver sa place dans un processus de transformation collective.
Notre ambition est de partager ces méthodes actives avec les collectivités pour appropriation car
notre appui se veut volontairement ponctuel. Il vise d’abord à structurer un fonctionnement adapté
à la collectivité et aux associations et non pas un accompagnement sur le long terme.

3

2. Connaissance des associations brestoises
2.1Quelques données chiffrées2
Il y’a 4 440 associations à Brest, soit 11,1 associations pour 10 000 habitants, contre 10,2 en
Finistère .C’est un premier témoin de l'importante vitalité associative du territoire.

9,4

5,4

Culture

7,9

3,1

Sports

6,9

Loisirs
Social

9,7

9,4

Amicales
Education-formation

5,4

Économie
Santé
Environnement

28,9

13,9

Autres

En comparaison des échelles départementales et régionales, les associations culturelles sont
particulièrement représentées à Brest comme les associations des secteurs du social, de
l’éducation-formation et de la santé.
En 2019, il y avait 432 associations employeuses à Brest, soit environ 10% des associations. Un
chiffre conforme aux données nationales. A noter que le secteur des loisirs emploie plus de 5%
des salariés associatifs, contre 1,2% en Bretagne et 2,5% en Finistère. Un second indicateur de la
vitalité associative brestoise.
Territoire

Etablissements

Région Bretagne

9 377

Salariés
99 248

Finistère
Agglo Brest
Ville de Brest
Ville de Quimper

2 384
599
432
252

26 383
7 857
6 028
2 783

Effectifs salariés
Effectif moyen
Moins de 3 (%)
10,6
52%
11,1
13,1
13,9
11,0

50%
44%
44%
47%

Plus de 50
453

% du privé
11,1%

121
36
29
12

11,6%
12,0%
14,1%
9,8%

La démarche d'observatoire local engagée avec le RNMA, permettra d'avoir une meilleure
connaissance des associations et d'accentuer leur visibilité auprès de l'ensemble des Bretois.e.s.
Cette observation permettra de plus encore valoriser le rôle des associations sur un territoire et ce
qu’elles produisent en services : loisirs, achat, mobilité, éducation…
2

Données issues du « panorama du secteur associatif de Bretagne – février 2019 » réalisé par Recherches et
Solidarités

4

2.2 Constats partagés
Les rencontres collectives et les entretiens réalisés avec les associations « têtes de réseaux » ont
permis de dresser quelques constats sur les réalités des associations brestoises et leurs relations
avec la Ville dont nous faisons la synthèse ci-dessous.
ATOUTS

FAIBLESSES

Vie associative foisonnante
Communication
- complexité pour trouver l’interlocuteur idoine au
- diversité des secteurs d’activités
- interconnaissance des équipements de sein de la collectivité
- sentiment d’invisibilité et d’isolement des
quartiers
associations 100% bénévoles
Soutien de la ville bien ancré
- relations partenariales pérennes
- volonté politique de la nouvelle municipalité de renforcer la vie associative
- reconnaissance (élu.e.s dédiés, instances…)

Cloisonnement
- approche sectorielle (en silos). Chaque
association a un interlocuteur référent (sport,
culture...)
- collaboration surtout par secteurs d'activités
- manque de transversalité : subventions,
locaux…
- peu d’événements inter-associatifs transversaux

Volonté d’agir en transversalité
- envie d’interconnaissances et de projets communs entre associations
Accompagnement
- une MDA pour coordonner la politique - faible visibilité des acteurs et services proposés
de vie associative
- Maison des associations peu identifiée
- vide laissé par la disparition de SEMAFOR et les
services qu’il rendait

OPPORTUNITES
MENACES
Valorisation de la vie associative
Renforcer l’entre-soi
- mise en place d’un observatoire et
- collaboration avec les associations déjà
communication auprès du grand public
connues des services de la Ville
- refonte du système d’information avec
- mise à l’écart des associations non
un annuaire des ressources
brestoises
Travailler la confiance entre Ville et asso- Temporalité
ciations
- lenteur des processus de prise de
- dépasser les représentations
décision
- formaliser les engagements respectifs
- démobilisation des associations due au
manque de réactivité
- apprendre à co-construire ensemble
- faible mobilisation des élus locaux liée à la
complexité des agendas

Les acteurs associatifs qui ont participé à cette ébauche de diagnostic estiment nécessaire de
nourrir ces constats avec le maximum d’associations, d’élu.e.s locaux et d’agent.e.s, afin d’y
travailler collectivement. Les responsabilités sont partagées, chacun doit pouvoir y travailler en
toute transparence.
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La collecte de ces éléments a mis en lumière la crainte des associations d’être
« instrumentalisées » par la Ville dans cette démarche participative. Cette appréhension peut
s’expliquer par :
-

des déceptions passées dues à des concertations n’ayant pas abouties ou pas
suffisamment transparentes sur leur finalité

-

une démarche actuelle qui n’était pas suffisamment explicite car en cours de construction

-

une autonomie d’idées et d’actions qui n’est pas toujours évidente à affirmer face à des
financeurs potentiels ou actuels

Afin de rassurer les acteurs associatifs impliqués, la feuille de route 3 a été co-construite et
partagée. Pour l’ensemble des parties prenantes l’objectif global est de renforcer la vie
associative par le dialogue et la confiance entre les associations et la Ville de Brest.

3

Cf feuille de route en Annexe 1
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3. Une dynamique de réseau enclenchée mais fragile
3.1 Evénement Brest’Asso

Dans le but affirmé d’initier la démarche
concertée sur la vie associative et de
renforcer la culture du faire ensemble, un
événement fédérateur a été imaginé avec les
associations qui avaient participé à
l’élaboration de la feuille de route. S’y sont
ajouté quelques associations hébergées à la
Maison des Associations.

Les objectifs étaient les suivants :
1. Lancer
la
démarche
construction sur la vie associative

de

co-

2. Mettre du liant entre associations et
valoriser l'engagement bénévole

La préparation de cet événement à mobiliser 17 associations qui se sont réuni à 3 reprises pour
réfléchir collectivement à la programmation, la communication, la logistique… De nombreuses
propositions ont été misent en application. Chaque structure a pu trouver sa place dans cette
réalisation. C’est une première pierre de la co-construction de posée. Il faut s’en féliciter.
L’organisation d’événement comme celui-là mobilise. Il permet un résultat concret et rapide et
devrait pouvoir être renouvelé en 2022.
Cette première édition de Brest’Asso avec un programme riche 4 , a réuni 450 personnes sur
l’ensemble de la journée. Elle a notamment permis de :
-

recueillir 53 fiches implication5 pour la poursuite de la démarche concertée

-

récolter de la parole6 sur les relations entre les associations et la Ville de Brest

4

Cf programme de l’événement en Annexe 2
Cf fiche implication en Annexe 3
5
Cf paroles collectées en Annexe 4
5
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-

créer de l’interconnaissance entre les acteurs ressources pour renforcer l’accompagnement
des associations brestoises

3.2 Accompagnement de la vie associative
L’accompagnement des associations est au cœur du projet de la Maison des Associations. Un
objet, pour l’instant, peu visible. Il sera à renforcer en particulier avec des acteurs ressources qui
ont une offre de services.
Lors de la phase d’élaboration de la feuille de route, un premier état des lieux sur
l’accompagnement7 a été réalisé auprès des associations rencontrées. Il ressort de ces entretiens
la présence de nombreuses compétences et d’habitudes de collaborations entre associations,
notamment des fédérations en direction de leurs membres. Un manque de coordination a toutefois
été soulevé par les acteurs qui ne peuvent pas toujours accompagner au-delà de leurs membres.
Faits à la demande, les accompagnements existent mais ils ne sont pas accessibles à l’ensemble
des associations.
Il s’avère alors nécessaire de construire avec les acteurs ressources locaux une offre
d’accompagnement de qualité sur ces thèmes en particulier :
- gestion financière et la comptabilité
- gouvernance
- aspects juridiques
La Maison des Associations dispose du label PAVA - Point d’Appui à la Vie Associative depuis
2021. C’est une reconnaissance de la part de l’Etat mais la Maison des Associations doit mieux
clarifier les fonctions d’accompagnement qu’elle est ou serait en capacité d’assurer.
Si le RESAM et l'Espace Associatif continuent toujours d’accompagner des associations
brestoises, cela aura des limites car ce ne sont pas leurs territoires d’interventions. Les sujets
demandés, qui touchent parfois des thèmes particulièrement pointus et qui restera à affiner, sont à
relever pour les intégrer dans une prochaine offre brestoise : résolution de conflit, fiscalité,
comptabilité…
Enfin, dans un monde associatif secoué par la crise, la structuration, l’accompagnement, la
formation de la vie associative ne peut que devenir une priorité pour 2022.

7

Cf tableau comparatif sur les thématiques d’accompagnement en Annexe 5
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3.3 Faire ensemble et en réseau
Nous avons proposé la mise en place d’un comité de suivi de l’ensemble de la démarche. Une
instance représentative de la diversité associative avec les acteurs de la Ville de Brest (agent.e.s
et élu.e.s) qui œuvrent pour et avec les associations. Il n’a, hélas, pas pu se dérouler en 2021 pour
des raisons d’agenda. Il nous semble important de travailler sur les modalités de participation
ensemble afin qu’elles correspondent aux réalités de calendrier et de fonctionnement de la
collectivité et des associations toujours pour renforcer le dialogue et la confiance.
La mobilisation des associations a été au rendez-vous lors du lancement de Brest’Asso en octobre
2021, mais, force est de constater, que la dynamique collective enclenchée est retombée.
Une remobilisation sera nécessaire en 2022 avec cette histoire commune désormais.
Il sera possible de mettre en place un ou des groupes de travail associatif afin d’avancer sur :
-

l’état des lieux de la vie associative et l’identification d’actions de mutualisation à mettre en
œuvre en complémentarité de l’existant

-

la préparation d’événements fédérateurs

-

la réflexion-actions sur des sujets liés à la vie associative qui pourrait être animé par des
fédérations associatives présentes à Brest

L’installation d’une telle dynamique dans la durée avec des méthodes collaboratives favorisera
l’interconnaissance entre associations, l’identification de problématiques communes, le partage de
ressources… et l’installation d’une dynamique de réseau.
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4. Un dialogue à renforcer
Une des ambitions de la dynamique Brest’Asso est de construire un dialogue pérenne entre les
associations et la Ville de Brest pour renforcer la dynamique associative. Cette construction
demande du temps et des étapes à franchir dont quelques-unes ont été réalisées en 2021 :
 Des enjeux partagés
La rencontre de juin 2021 entre les associations « têtes de réseaux » et la Ville a permis de
s’accorder sur une feuille de route commune dont l’objet est de renforcer la vie associative. Ce
temps d’échange a permis une expression ouverte et une communication franche. Quelques
principes de coopération ont été abordé et pourront alimenter la future charte d’engagements
réciproques :
-

Confiance
Autonomie
Transparence

 Travailler ensemble
L’organisation de la journée de lancement Brest’Asso a permis de concrétiser la coopération entre
la Ville et les associations. En l’anticipant plus en amont, nous aurions pu aller plus loin avec une
plus grande mobilisation des services et des élus. Le résultat a été à la hauteur de nos
engagements.

4.1 Analyse au regard du partenariat
Le partenariat a fait son apparition, notamment dans l’intervention sociale, dans les années 80 à
l’heure de la décentralisation. Il évolue constamment depuis mais les principes 8 qui le fondent
restent les mêmes et serviront ici de grille d’analyse sur le dialogue entre les associations et la
Ville de Brest.
L’intérêt mutuel des partenaires : c’est l’objectif commun et établi qui fonde le partenariat.
Dans la dynamique en cours, l’objet commun se concentre sur le renforcement de la vie
associative et du dialogue entre associations et Ville. Les associations « têtes de réseaux » y
trouvent un intérêt propre tout comme la Ville. Il reste qu’il sera nécessaire d’identifier les
associations locales non fédérées et de partager cet enjeu commun en explicitant la plus-value
pour l’ensemble des associations. Cet enjeu qui incombe à la transversalité est la clé de la réussite
d’une politique de soutien à la vie associative.

L’égalité entre partenaires : les acteurs sont au même niveau, sans hiérarchie, sans rapport de
pouvoir.
S’il peut être difficile à mettre en place parfois, cela constitue la base d’un dialogue équilibré. Le
diagnostic réalisé a pointé des difficultés de collaboration pour certaines associations qui
ressentent un manque de prise en compte ou des avis qui semblent contradictoires pour des
projets de la Ville. L’égalité du partenariat suppose ici l’écoute sans jugement et la mise à plat des
représentations de part et d’autre. Le lien financier qu’il peut y avoir entre la Ville et certaines
8

Patrick DUBECHOT et Marie ROLLAND, « Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles », Vuibert, 2014
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associations ne doit pas se manifester par un rapport de subordination. C’est tout le travail du
processus d’écriture de la charte d’engagements réciproques qui devra mettre en lumière les
difficultés existantes pour pouvoir y remédier.

L’autonomie des partenaires : chacun est légitime dans son domaine.
Le respect des valeurs, des compétences et des connaissances de chacun selon son domaine est
essentiel. Chacun agit selon ses missions et actions et apporte un regard différent selon la
structure où il intervient. Les associations peuvent ainsi préciser ce qu’elles attendent d'une
collectivité même si cela peut paraître irréaliste pour la collectivité. Inversement, la collectivité peut
avoir des ambitions pour le monde associatif qu’il pourra trouver inadapté à ses besoins.
Dans la dynamique partenariale en cours, il a été exprimé le besoin de reconnaissance des
associations pour ce qu’elles sont au-delà de qu’elles font. La reconnaissance de la fonction
d’interpellation des associations est essentielle car elle est engageante et elle permettra de faire
revenir les bénévoles et les militants dans les espaces de gouvernance. Le soutien au fait
associatif pour ce qu’il est, reste un sujet primordial pour le Mouvement associatif de Bretagne.

La coopération entre les partenaires : la mise en commun des expériences de chacun pour des
réalisations collectives
L’organisation de l’événement Brest’Asso a permis d’être dans la coopération concrète. Les idées
des associations ont été misent en application ce qui a rassuré sur l’envie de « faire ensemble ».
Ce type d’organisation demande néanmoins un travail important de coordination et une définition
des rôles de chacun définis dans le temps. Les délais de la collectivité n’étant pas les mêmes que
ceux des associations, il conviendra de mettre en place une planification réaliste.

L’évaluation entre les partenaires : permet d’ajuster les actions en faisant ressortir les points qui
restent à travailler vis à vis des difficultés et des changements qui se sont opérés.
Il est nécessaire de définir précisément les aspects à évaluer. Le partenariat est en effet un
processus évolutif qui peut s’adapter en fonction des réalités de chacun mais sans indicateur
précis l’évaluation sera partielle et diffuse.
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4.2 La nécessité d’un regard distancié
Certains universitaires comme Laurent Fraisse (Cnam Paris) se sont spécialisés dans
l’observation et l’analyse de la co-construction. Il pourrait intervenir ponctuellement lors d’un
événement.
Le processus partenarial en cours et la co-élaboration d’une charte d’engagements réciproques à
venir nécessite de définir le niveau de participation attendu (voir l’échelle de la participation de
Arnstein ci-dessous) et la mise en place d’indicateurs de suivi-évaluation conforme à ce niveau.
N’étant pas des experts de la co-construction, ni de l’évaluation, nous souhaiterions travailler avec
des chercheurs de proximité pour un appui au fil de l’eau. Cette collaboration permettrait de mettre
en place des outils d’analyse sur la co-élaboration de la charte et les effets que cela produit. De
même, les mots utilisés ont leur importance – ils ne sont pas neutres - tout comme l’apprentissage
d’un « faire ensemble » qui pourrait être observé et analysé plus finement à l’occasion d’un travail
de stagiaire.
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Annexe 1

Proposition de feuille de route pour le renforcement de
la vie associative à Brest

Le contexte inédit vécu par les associations en lien avec la crise sanitaire, montre
l’importance de la structuration de la vie associative et du dialogue avec les collectivités au service
de l’intérêt général.
A Brest, les élections municipales de 2020 ont installé une délégation à la dynamique associative
portée par le 2° adjoint Eric Guellec. La Maison des associations en développement, a pour
mission d’impulser et de coordonner la politique dynamique associative, en lien avec les autres
services : sport, culture, solidarité, jeunesse…
De plus, la vitalité des associations brestoises et la présence de nombreuses fédérations incitent à
œuvrer en transversalité pour répondre aux besoins de l’ensemble des associations, fédérées ou
non.
Dans ce cadre, le Mouvement Associatif de Bretagne souhaite promouvoir et faire reconnaître le
fait associatif en appuyant toutes démarches de co-construction de politique de soutien à la vie
associative. Ainsi, en tant que porte-parole du monde associatif, le Mouvement Associatif de
Bretagne – MAB, entend :
- Etablir avec les collectivités territoriales bretonnes, l’Etat en région et les organisations de
développement local et social un dialogue constructif, pérenne et permanent.
- Contribuer à co-construire des politiques d’intérêt général avec les collectivités territoriales,
en favorisant la synergie et la définition d’objets communs, avec les associations, sur les
territoires
- Construire et animer des dispositifs de renforcement du tissu associatif via différents outils :
diagnostics, conseils, ateliers participatifs, appui à la structuration…
- Identifier et faire remonter les problématiques du territoire et y répondre en concourant aux
politiques publiques.
- Favoriser un partenariat renforcé et équilibré entre acteurs publics et associations, par la
mise en place de chartes d’engagement réciproque reconnaissant les structures associatives comme des « partenaires à part entière des politiques publiques ».
Cette proposition de feuille de route sur 3 ans, a été construite avec les représentants brestois des
membres du Mouvement associatif de Bretagne, l’Espace Associatif Quimper Cornouaille et le
RESAM : RESeau des Associations du Pays de Morlaix.
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Axes de la feuille de route
L’objectif global de cette feuille de route est de renforcer la vie associative ainsi que le
dialogue et la confiance entre les associations et la Ville de Brest. En ce sens,
différents axes de travail sont proposés :

1/ Avoir une meilleure connaissance des associations brestoises
- Rencontres collectives des têtes de réseaux associatives de Brest, pour construire une feuille de
route en lien avec les réalités et les besoins des associations du territoire décembre 2020 / février
et mai 2021
- Réalisation d’un état des lieux sur l’accompagnement à la vie associative, via des entretiens avec
des têtes de réseaux et associations de la Ville mars à mai 2021
- Participation au comité de pilotage de l’observatoire local de la vie associative, mis en place par
le RNMA en continu
- Organisation de rencontres avec les élus et agents de la Ville de Brest sur l’approche
transversale de la vie associative, les enjeux qui la traversent et les engagements de la Ville vis-àvis des associations 2022

2/ Favoriser l’interconnaissances et impulser une dynamique de travail en réseau
2.1 Animer un groupe de travail multi-acteurs
Ce groupe de travail représentatif de la diversité associative et des acteurs de la Ville de Brest
œuvrant avec les associations, permettra de : à partir d’octobre 2021
➔ approfondir l’état des lieux sur la vie associative et identifier les actions de mutualisation à
mettre en œuvre en complémentarité de l’existant
➔ travailler sur les axes de la politique de soutien à la vie associative de la Ville de Brest
➔ préparer collectivement les événements
Ce groupe de travail pourra s’organiser en sous-groupes.
2.2 Organiser des événements fédérateurs et transversaux
- Co-organisation d’un événement de lancement de la dynamique collective, à destination des
associations et acteurs de la Ville (élus et agents) septembre 2021
- Diffuser largement les premiers résultats de l’observatoire par un événement co-organisé avec le
RNMA mai/juin 2022
- Co-organisation d’un événement transversal, fédérateur et participatif sur la vie associative
(assises, états généraux…) afin de favoriser la prise de hauteur, la création de communs entre
associations et acteurs de la Ville septembre 2023
2.3 Développer les coopérations pour renforcer l’accompagnement des associations
- Renforcer la complémentarité et la visibilité des acteurs de l’accompagnement à la vie
associative, à l’image du chantier régional en cours en continu
- Co-élaboration d’une stratégie d’accompagnement des associations en lien avec les enjeux et
acteurs du territoire finistérien (Espace Associatif/RNMA, RESAM, Conseil départemental 29,
SDJES 29…) en continu
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3/ Co-construire un cadre de dialogue pour renforcer la vie associative
- Organisation d’une première rencontre restreinte entre les associations et la Ville de Brest pour
échanger sur la feuille de route et préparer un événement de lancement juin 2021
- En s’appuyant sur des travaux de recherche tels ceux de Laurent Fraisse, animation d’ateliers
participatifs pour co-construire une charte d’engagements réciproques associations – Ville 2022
- Animation d’une réflexion, nourrie par des expériences extérieures et les travaux de différents
chercheurs, sur la représentation de la vie associative sur la Ville, avec des ateliers mixtes
(associations – ville) 2022 - 2023
- Co-construction d’un plan d’actions 2023 – 2026 pour le renforcement de la vie associative à
Brest 2023

Actions envisagées en 2021
Afin d’amorcer une relation de confiance entre la Ville de Brest et les associations, il est important
de bien définir les enjeux. Ainsi, l’année 2021 sera consacrée principalement à l’identification des
besoins associatifs et l’offre d’accompagnement existante ainsi qu’à la mobilisation des acteurs.
Ces éléments permettront de définir une feuille de route plus précise pour 2022.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet /
Août

Septembre

Octobre

Décembre

Organisation de rencontres collectives avec les têtes de réseaux associatives de
Brest, pour construire une feuille de route en lien avec les réalités, besoins des
associations du territoire et les aspirations de la Ville de Brest
Entretiens avec les têtes de réseaux et associations de la Ville pour identifier
l’offre et la demande quant à l’accompagnement de la vie associative
Organisation d’une rencontre politique restreinte entre les associations et la Ville
de Brest pour échanger sur la feuille de route et préparer un événement de
lancement
Possibilité d’une 2° rencontre technique restreinte entre les associations et la Ville
de Brest pour finaliser la préparation de l’événement de lancement
Evénement de lancement de la dynamique concertée, à destination des
associations et acteurs de la Ville (élus et agents) afin de :
- présenter les enjeux de la dynamique et préciser les différentes modalités
d’implication possibles : groupe de travail, événements…
- lancer la démarche d’observatoire local de la vie associative par le RNMA
- favoriser l’interconnaissances et la création de communs peut être par
l’intervention d’un expert sur l’engagement/bénévolat
Organisation du premier groupe de travail représentatif de la diversité associative
avec des agents et élus de la Ville de Brest pour :
- définir collectivement les principes de la co-construction et les modalités
pratiques
- faciliter l’appropriation de la dynamique concertée et ses différents axes
Organisation d’un deuxième groupe de travail
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Annexe 2

17

Annexe 3 :

IMPLICATION dans la démarche
"BREST’ASSOS"
Qui êtes-vous ?
NOM de la structure
…………………………………………………………………………………………………..
Vous êtes : (cocher la case)
 Représentant.e d’une association
 Elu.e
 Agent
 Autre / Précisez :
…………………………………………………………………………………………………
NOM……………………………………………………………PRENOM……………….…….……
……………………
MAIL……………………………………………………………………………………………………
……………….…….
Comment évaluez-vous cette matinée ?
(entourez le visage)

Des retours, suggestions,
avis…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………….
………………………………………………………………………………………..…………………
18

Souhaitez-vous vous impliquer dans la démarche BREST’ASSOS ?
Plusieurs possibilités :
(cochez une ou plusieurs cases)
 Participation au comité de suivi de la démarche BREST’ASSOS
Environ une reunion tous les deux mois pour le suivi de l’ensemble de la
demarche
Créneau idéal pour cette réunion bimestrielle :
………………………………………………….……………
 Participation à un groupe de travail sur l’observatoire local de la vie
associative
 Participation à des ateliers pour créer une charte d’engagements
réciproques entre les associations et la Ville de Brest
 Réflexion et actions sur un sujet lié à la vie associative que vous
souhaitez
aborder…………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..
 Animation d’ateliers lors des rencontres annuelles
 Participation aux rencontres annuelles
 Réception des informations : invitations, comptes rendus…
 Autres implications envisagées
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
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Annexe 4 :

Porteurs de paroles « les relations entre les associations et la Ville de Brest sont faciles »
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Annexe 5 : Tableau comparatif sur les thématiques d’accompagnement
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BILAN 2021
Le dispositif Culture Pour Tous a pour objectif de faciliter l’accès à la culture des personnes qui s’en sentent
exclues grâce à une aide financière* mais surtout un accompagnement social.
Il contribue ainsi de façon volontariste à élargir les horizons et/ou à rompre avec l’isolement des publics
touchés.

Un peu d’histoire...

Cette action est née de l’évolution du dispositif « chèque loisirs » initié par la CAF et géré, à la demande de
celle-ci par le RESAM. Très rapidement le constat avait été fait que si le chèque loisir permettait bien à des
personnes aux revenus modestes de réduire leurs frais de loisirs il était surtout utilisé dans une logique de
guichet ouvert à ceux qui en avaient connaissance et sans partenariat véritable avec les prestataires (cinémas,
salle de spectacle, ateliers de loisirs...)
La conception du dispositif Culture pour tous a été conçu collectivement par des représentants des acteurs
culturels et des travailleurs sociaux conscients que si une part importante de la population semble être éloignée
de toute activité culturelle, ce peut être pour des raisons économiques mais que les freins psychologiques en
sont souvent la cause. Pour des questions budgétaires (budget annuel : environ 4 000 euros abondé par le
Conseil Général, Morlaix Communauté, la Ville de Morlaix et la CAF), le champ d’action s’est d’abord limité aux
manifestations culturelles (spectacle vivant, cinéma, exposition) qu’elles soient payante ou d’accès libre.
Le dispositif s’appuie sur les partenaires sociaux et socio-éducatifs pour identifier et relayer les informations
auprès du public. Partenaires sociaux et culturels mettent alors en place des démarches de médiation culturelle,
accompagnant chaque distribution de places ou chaque organisation d’événement. Le dispositif, pour l’instant
essentiellement ancré sur l’agglomération de Morlaix, tend à se développer sur l’ensemble du pays de Morlaix
en incluant de nouveaux partenaires.
Piloté collectivement par l’ensemble du réseau partenarial, le dispositif Culture Pour Tous est géré et animé par
le RESAM.

* : Une aide de 50% (ne pouvant dépasser 6 € par personne) vient diminuer le coût de la place cédée par le prestataire à un tarif
réduit. Une partie du budget est consacrée à l’aide directe à l’événement que souhaite organiser un partenaire social en lien avec un
partenaire culturel (300 € maximum).

RESAM, 2d, voie d’accès au port 29600 MORLAIX
02 98 63 71 91 // animation@resam.net // www.resam.net

2021, année encore une fois difficile pour la culture

En 2021
205 personnes ont bénéficié d’une aide à la place venant de
12 structures sociales différentes
15 spectacles différents
2 projets ayant bénéficié d’un soutien dans le cadre de l’objectif 2
4 rencontres par an
Une vingtaine de structures impliquées (sociales et culturelles)

Le bilan 2021, comme pour 2020, a de nouveau été très fortement marqué par la crise du COVID 19, qui a
provoqué de nombreuses annulations de spectacles, et une baisse de fréquentation pour les structures
culturelles.
Les rencontres Culture pour Tous ont été l’occasion d’échanger sur les aides possibles et les dispositifs à mettre
en oeuvre pour essayer au maximum de proposer des spectacles ou au moins des moments culturels pour
les publics concernés notamment par Culture Pour Tous. Les centres sociaux ont notamment proposé des
animations/spectacles en plein air à leurs bénéficiaires et ont expérimenté de nouvelles formes de rencontres.
Ces rencontres sont précieuses pour que les structures culturelles et sociales puissent se rencontrer et
s’exprimer sur les difficultés rencontrées, que ce soit pour faire revenir le public dans les salles de spectacles,
mais également se soutenir et parler des projets culturels à venir.
Ce sont également des temps importants de discussion sur les différentes méthodes de pratiques culturelles,
ou encore de réflexions sur l’observation des effets et impacts sur les personnes touchées par les différentes
actions culturelles.
Le collectif a également choisi cette année de communiquer plus largement sur le dispositif et de l’élargir à
des associations autres que culturelles, mais qui souhaiteraient mener des actions culturelles, comme par
exemple des associations sportives qui auraient envie de proposer un temps fort culturel en association avec
un.e artiste, ou une structure culturelle. Un point presse s’est tenu à Plougasnou, au nouveau tiers lieu «Les
petites sources», le 3 décembre 2021 lors d’une réunion du collectif.

OBJECTIF 1
L’objectif 1 du dispositif Culture pour Tous permet de proposer une aide à la place aux personnes qui sont
éloignées de la culture. Ces personnes sont accompagnées par des structures sociales, qui leur présentent les
spectacles, échangent en amont et en aval du spectacle et les accompagnent lors de la représentation.
Ce travail collectif permet aux personnes bénéficiaires de prendre confiance en elles, de décourir d’autres
horizons, de passer un bon moment en groupe.
Les 13 structures qui ont bénéficié du dispositif en 2021 sont les suivantes :
- Carré d’As, centre social
- Foyer des Jeunes Travailleurs
- Foyer des Genêts d’Or, foyer de vie pour adultes handicapés
- Hôpital de jour
- Maison des Jeunes et de la Culture
- Morlaix Animation Jeunesse, structure socio-éducative
- Foyer Saint Exupéry, foyer de vie pour adultes handicapés
- Association Stand-Arts, ateliers thérapeutiques artistiques
- Ti An Oll, centre social
- Association Paroles
- DEMOS (Dispositif Educatif de Milieu Ouvert de la Sauvegarde)
Les spectacles retenus se sont surtout principalement déroulés au Théâtre du pays de Morlaix, ainsi qu’à l’espace culturel du Roudour à Saint Martin des champts, et au CNCA à Morlaix.
Les rencontres entre structures permettent de présenter et d’échanger sur les programmations, de mettre en
avant certains spectacles ou projets participatifs qui pourraient plaire aux publics des structures.
Les spectacles choisis pour 2021 ont souvent été des spectacles ayant des thématiques optimistes, positives
et joyeuses, selon les retours de différents centres sociaux : «Le plus beau cadeau du monde», «La vie devant soi», «Gulliver», «J’abandonne une partie de moi même», «La vie animée de Nina», «Les lapins trainent
aussi des casseroles», «Une Lune entre deux maisons », «Qui a cru Keneth Arnold », «HIC!», «Gilles Servat»,
«Eclipse», «Auto portrait de ma grand mère ».
Extraits de retours de bénéficiaires :

«C’est le 3ème spectacle que je vois:
c’est celui que j’ai préféré: l’humour et le
jeu d’acteur m’ont beaucoup plus»
(Gulliver)

«La pièce m’a beaucoup plu; les comédiens jouaient très bien. Ils m’ont émue,
m’ont fait rire. Le décor, très recherché;
c’était super. Je continuais à y penser le
lendemain» (Gulliver)

«Les comédiens étaient en symbiose
avec beaucoup d’agilité et menaient un
jeu vivant.»

«8 comédiens qui nous ont exaltés par
une pièce très éclectique.»

«J’ai été impressionnée par le jeu des
acteurs et leur expression corporelle,
décomplexée. J’ai trouvé qu’il y avait
beaucoup de traits d’humour. La compréhension de leur texte a pu être difficile
au début de la pièce mais n’a pas été un
handicap pour la vivre pleinement.»

«On se laisse embarquer dans un
récit un peu compliqué avec une belle
performance d’acteurs.»

OBJECTIF 2 :
Une partie du budget du dispositif est consacrée à l’aide directe à l’événement que souhaite organiser un
partenaire social en lien avec un partenaire culturel. Une aide forfaitaire pouvant aller jusqu’à 300€ peut être
attribuée pour l’organisation d’une manifestation culturelle au plus proche des habitants.
En 2021, 2 évènements ont bénéficié d’une aide dans le cadre de l’objectif 2. Chaque projet a reçu 300€.
1/ PROJET OPEN MIC À LA MJC DE MORLAIX
Entre la MJC de Morlaix et les jeunes accompagnées par Trokson
Date : 29/10/2021
Les objectifs de ce projet étaient :
- Renouer avec les jeunes artistes amateurs et le public des cultures urbaines. Créer une dynamique de rentrée autour de l’organisation d’une soirée open-mic rap. Une scène ouverte préparée méthodiquement : à
chaque étape du montage correspond un support d’animations s’inscrivant dans le projet éducatif de la MJC.
- Proposer aux artistes amateurs un cadre professionnel et un accompagnement personnalisé permettant de
pratiquer leur art et se produire devant un public en toute confiance et sécurité.
- Proposer au public jeunesse un événement participatif et inclusif de qualité valorisant les cultures urbaines
et populaires.

Les objectifs atteints / points positifs
La soirée :
13 jeunes artistes amateurs (7 formations) du pays de Morlaix mais aussi de Saint Pol de Léon, Rennes et
Brest se sont inscrits à la scène ouverte et ont suivi à différents niveaux la préparation délivrée par l’animateur
musiques actuelles de la MJC.
Une dizaine d’artistes ont participé au freestyle final du concert : on notera l’amplitude de l’âge des participants (15 ans – 35 ans) et la provenance géographique à l’échelle du département et de la région.
Au total une vingtaine d’artistes amateurs ont pu s’exprimer en respectant l’exigence artistique d’une réelle
prestation live et non enregistrée.
Les artistes amateurs ont pu se consacrer à leur performance dans un cadre professionnel : sonorisation de
grande qualité, lumières, mise en scène, DJ, line up respecté précisément. Ils ont livré des prestations appréciées par le public dans des styles variés.
Le public a été au rendez-vous : 80 entrées. On notera une mixité des âges et des profils, ambiance bon enfant
et très réactive. Retours enthousiastes de la part des personnes présentes.

Mobilisation importante des bénévoles et membres du conseil d’administration de la MJC (8 personnes).
Mobilisation de 2 jeunes du Parcours d’Engagement Citoyen (PEC)
L’événement s’est inscrit dans le cadre du Cultures Hip Hop Festival, une personne permanente de la HHNS
était présente pour communiquer sur le festival.
La préparation :
Les jeunes artistes participants à la scène ouverte ont bénéficié d’un accompagnement. Certains savoirs-être
et savoirs-faire acquis lors des différentes étapes (organisation, ateliers, répétitions) ont rendu possible la
précision et la bonne tenue du spectacle.
Diversités des thèmes abordés lors de l’accompagnement :
L’organisation d’une salle de concert et le déroulé d’un spectacle, les différents espaces, le personnel et le
matériel utilisé.
L’exigence technique : gérer son corps et les outils, maîtriser l’espace et la temporalité, créer les représentations mentales adéquates à la représentation de soi.
Toutes ces notions abordées ont favorisé la qualité du spectacle.
Bonne visibilité sur les réseaux et couverture presse.
Témoignages participants :
« Merci du fond du cœur de m’avoir fait confiance et de m’avoir donné l’opportunité de vivre ça » « Madame »
(chanteuse)
« La soirée était vraiment mortelle, organisation carré, ça fait plaisir » « le J » (rappeur)
« Bravo pour l’organisation de la soirée, je n’ai pas pu m’inscrire à la scène ouverte j’étais occupé par mes
études mais je suis content d’avoir pu participer au freestyle final. Il y a une montée en puissance dans ce
type d’évènement rap à la MJC » « Tokua » (rappeur)
« Soirée cool, bien organisée. Il y avait tous les styles : rap à l’ancienne, cainri, mélodieux, street. On a aussi pu
découvrir des rappeuses venues de Rennes Ange & Keda. Aussi le délire « open mic » a permis à des artistes
encore non structurés de s’exprimer, avoir une exposition. De manière générale très bonne soirée dont je n’ai
eu que des bons retours » « Flimzy Flav » (rappeur)
Témoignage partenaire :
« J’ai entendu parlé de la soirée en bien, les divers retours sont positifs. La soirée constitue indéniablement
un temps fort dans l’animation jeunesse de la MJC, dans un contexte pourtant morose. » Patrice Cadin, coordinateur jeunesse Ville de Morlaix

2/ COULEURS ET JARDINAGES
Entre Les Moyens du Bord et le MNCP29 comité de chômeurs et solidaires. Le projet commencé fin 2021, se
terminera fin 2022.
Le projet de jumelage solidaire entre l’association Les Moyens du Bord et le MNCP29 comité de chômeurs et
solidaires, fort de l’outil exceptionnel que constituent les jardins solidaires, s’articule autour de la thématique
des couleurs et des végétaux, dans l’activité de jardinage qui les unit.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• Associer les adhérents du comité à des projets artistiques et culturels et permettre la
rencontre avec des artistes.
• Veiller à favoriser un meilleur accès de l’ensemble des adhérents du comité à la culture
et aux pratiques artistiques en prenant en compte leurs besoins.
• Susciter la confrontation des usagers avec des personnes différentes, des parcours et
modes d’expression multiples.
• Créer un espace d’expérimentations artistiques et culturelles favorisant le mieux-être
des adhérents et renforçant les liens avec les équipes administratives du comité.
• Participer à ouvrir le comité sur l’extérieur : par la venue de personnes extérieures au
sein des jardins, mais aussi à travers la fréquentation par les adhérents d’autres lieux
culturels.
• Permettre à l’ensemble du personnel du comité de s’approprier un projet fédérateur
dans leur quotidien auprès des adhérents.
Le coeur du projet s’articulera autour de la résidence sur le site de l’artiste associée : la sérigraphe Elise Hallab.
Élise Hallab travaille sur la réalisation de jus colorés à partir de cueillettes et collectes de végétaux dans l’espace
urbain et péri-urbain. Cette résidence en lien avec un jardin partagé apportera de nouvelles pistes de recherche
sur le lien entre le jardinier et son terrain, jardiner ses couleurs : lier la culture de plantes nourricières et la
culture de plantes tinctoriales.
Suite aux premières rencontres avec les usagers, elle envisage de concevoir des multiples : impressions textiles
/ affiches / collection de cartes à utiliser pour le jardinage, la cuisine, la fabrication d’encres. Travail sur le
dessin de jardin, comment chacun dessinerai le jardin collectif / les parties individuelles. Qu’est ce que l’on
ressent des jardins des uns et des autres.
Pensé en écho avec la résidence de l’artiste associée, d’autres temps de rencontres et d’ateliersavec des artistes
sont également envisagés.
Deux artistes sont d’ores et déjà pressentis :
Gaëlle Mevel pour des ateliers de fabrication de papiers à partir de végétaux.
Lucie Lintanf pour des ateliers de danse et de chant autour du paysage (« chant / champs » / le
corps dans le jardinage).
Par ailleurs un atelier de sérigraphie est envisagé au sein de la Fabrique de Proximité(s), nouvellement installée
dans la Manufacture des Tabacs, en présence d’Elise Hallab. L’occasion de découvrir ce nouvel espace de
création collectif, mutualisé, le pôle culturel récemment implanté dans la Manufacture des Tabacs et les locaux
des Moyens du Bord.
Enfin, des temps de médiation et de rencontres auprès d’autres acteurs du territoire ont été pensé pour enrichir
l’approche artistique et culturelle : la visite de l’exposition de La Bonne Pioche au Pôle Culturel du Roudour(qui
présentera une « mise en forme du territoire ») ; des rencontres avec des personnes publiant sur la thématique
; ou encore des visites de lieux-relais tels que le verger de La Manufacture des Tabacs ou l’Abbaye du Relec et sa
programmation autour de « La fabrique du potager ».

3/ VOIR ET COMPOSER À PANORAMA
Entre la MJC, le Musée de Morlaix et le SE/cW, l’hôpital de jour, Carré d’As
«Voir et composer», projet commencé en 2019, et qui a bénéficié d’une aide Cuture pour Tous, a été exposée
en septembre dans le grand studio au SEW, et lors du festival PANORAMA.

DU 12 AU 30 NOVEMBRE 2021
PAYS DE MORLAIX

Le BILAN

Chaque année, des milliers de personnes organisent pendant deux semaines
des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à
l’international.
Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au quotidien pour
faire changer les choses à leur niveau : des associations, des établissements
scolaires, des collectivités, des structures socio-culturelles, des citoyen-ne-s…
Une fois par an, ce grand temps de mobilisation permet de réfléchir pour devenir les
acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.
En 2021, pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres, le
collectif d’associations du Pays de Morlaix «La Maison du Monde» a travaillé autour de
différentes thématiques :

Paix et
droits humains

Solidarité et
développement
durable

Migrations,
partage et
solidarité

Solidarité et
numérique

Jeunesse et
solidarité

La lutte contre la pauvreté et les inégalité sociales, thème national de ce
Festisol 2021 a également été un axe fort, notamment avec une conférence sur
le revenu universel inconditionnel qui a fait salle comble à la mairie de Morlaix.
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire et au covid19, cette édition 2021 du
Festisol a été très satisfaisante pour le collectif La Maison du monde.
crédit photo : LeTélégramme

Le 4 novembre 2021, les divers partenaires du collectif La Maison du Monde ont présenté l’édition 2021 du Festival des soliidarités.

Le festival en quelques chiffres

Environ 500 participant.e.s

30

17
animations organisées

structures impliquées

Lieux des évènements :
Cinéma La Salamandre - SEW
La Virgule
Tiers lieu 2D
Maison Famlilale et rurale de Morlaix
Centre social Carré d’as
MJC de Morlaix
Mairie de Morlaix
Palais de justice
Cinéma l’Etoile Carantec
Salle des fêtes Pleyber Christ

6 réunions de préparation
1 réunion de bilan

Les membres du collectif et participants :

Pays de
Morlaix
Solidarité
Migrants

Partenaires financiers et techniques :

Retours sur les évènements
Collecte solidaire de jeux au bénéfice du Secours populaire
Du 12 novembre au 1er décembre 2021.
Animation organisée par la Ludothèque buissonnière.
En plus des jeux apportés par des particuliers au centre social Carré
d’As et aux permanences de la ludothèque (points de collecte), 7
écoles de Morlaix Commnauté ont participé en relayant l’information
et en devenant point de collecte. Cela représentait environ 2,5 à
3 mètres cubes de jeux collectés, ce qui représente une très belle
collecte pour les enfants accompagnés par le Secours populaire !

Apéro-Langues
Vendredi 12 novembre 2021 à la MJC.
Animation organisée par la MJC de Morlaix et le Résam.
Cet événement interculturel qui a lancé le Festisol a attiré une
quarantaine de personnes, qui ont pu échanger en anglais,
allemand, espagnol, esperanto, russe, italien, ou encore
breton, autour de spécilalités culinaires de différents pays.
Le public a bien apprécié ce moment convival, souvent
proposé lors des éditions Festisol.

Cuisine partagée dans les quartiers !
Mercredi 17 et jeudi 25 novembre.
Animation organisée par le centre social Carré d’as.
Le centre social Carré d’as a installé une «Roulotte des possible» et une cuisine éphémère au
quartier Bakounine de Morlaix. Les habitant.e.s ont pu participer à la prépartion et dégustation
partagée de soupes originales et de saison, de manière conviviale.

Conférence sur le revenu universel inconditionnel
Vendredi 19 novembre à la Mairie de Morlaix. 70 personnes.
Animation organisée par la Ligue des droits de l’Homme.
Le thème national du Festisol était cette année la luttre contre les inégalités et la pauvreté.
La Ligue des Droits de l’Homme a donc proposé de réfléchir et de débattre autour d’une
solution «révolutionnaire» : le revenu universel inconditionnel.
Pendant deux heures, Guy Valette, auteur du dernier ouvrage de référence et co-fondateur
du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) a présenté et développé son
argumentaire rigoureux et chiffré.
«Est-ce que les gens continueront à travailler ?»
«Quels moyens pour financer un revenu de base en France ?»
«Est-ce compatible avec le système économique actuel ?»
«Comment puis-je agir dès demain en tant que citoyenne pour promouvoir ou faire adopter
cette mesure ?»
De nombreuses questions ont été posées après la conférence, et les échanges ont permis
de rendre cette conférence utopiste et concrète à la fois.

Solidarité et partage : échanges interculturels sur les migrations
Samedi 20 novembre à la MJC de Morlaix.

Organisée par Elisabeth Bégard de l’association Pays de Morlaix Solidarités Migrants, les
Utopistes en action, la MJC de Morlaix et le Résam.
Une trentaine de personnes sont venues échanger à la MJC, se présenter et se découvrir
lors d’un jeu intitulé «D’un pays à l’autre». Plusieurs espaces de discussion avaient lieu en
même temps pour présenter son pays. Burkina Faso, Italie, Iran, Guinée, Cameroun, Vénézuela,
Sénégal... Ces bretons venus d’ailleurs ont pris plaisir à présenter leur pays de naissance et
leurs spécificités! Cette rencontre a été appréciée puisqu’elle s’est déroulée sur tout l’après
midi !

Solidarité et numérique
Samedi 20 novembre au 2d, voie d’accès au port.
Animation organisée par Ulamir CPIE Pays de Morlaix-Trégor, l’association Ch@mo et Résam.
Une douzaine de personnes ont profité d’une initiation et d’une table ronde sur les logiciels
libres, facteur d’égalité des territoires dans la société numérique.
Sébastien Ménes, enseignant au lycée Tristan Corbière en Numérique et Science informatique,
Adrien Ferron d’Ulamir CPIE et les membres de l’association Ch@mo ont présenté le noyau
Linux et ses avantages. À l’issue de cette table ronde, les participant.e.s ont pu essayer et
même installer le système d’exploitation, sur leur ordinateur ou sur une clé USB, pour s’initier à
un logiciel plus éthique, et changer leurs habitudes numériques.

Ciné-rencontre : L’avenir leur appartient
Lundi 22 novembre à 20h15 à la MJC de Morlaix
Entre crise sanitaire, conscience politique, écologique, sociétale ou encore parcours professionnel,
des jeunes élèves de terminale du Lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient, profondément engagés,
se livrent sur leurs ressentis, leurs projets et leurs craintes dans ce documentaire. La projection a
rassemblé une quinzaine de personnes à la MJC, et a permis un échange intéressant et optimiste
avec le réalisateur Patrice Gérard, sur la vision du monde et de l’avenir de ces adolescents.

Ciné rencontre : One More Jump
Mardi 23 novembre au cinéma La Salamandre, SEW, 80 personnes
Organisé par l’Association France Palestine et le cinéma La Salamandre.
Rencontre très réussie et salle comble pour Emanuele
Gerosa et son film One More Jump qui suit la vie
d’Abdallah, athlète professionnel, qui a réussi à quitter
Gaza et de son ami Jehad, qui lui y vit toujours, et
entraîne de jeunes athlètes à la pratique du parkour,
sport acrobatique de rue qui leur permet de mieux
supporter une existence difficile. L’émotion était vive
à la fin de la projection, et les échanges avec le
réalisateur captivants.

Journée «écolo et solidaire»
Mercredi 24 novembre à la Maison Familile et rurale de Morlaix (MFR).
Animations proposées par Ulamir CPIE Pays de Morlaix Trégor et En vrac à l’ouest.
Les étudiants de Première de la MFR ont participé à des ateliers sur le climat et l’écologie
durant l’après-midi, thèmes qui seront étudiés dans leur cursus., mais qui semblent parfois
éloignés des réalités et des préoccupations des élèves en filière agricole notamment.

L’atelier «La fresque du climat», organisé par l’ULAMIR-CPIE, avait pour objectif
de leur donner toutes les cartes en main pour comprendre les composantes du
dérèglement climatique et échanger sur les solutions à mettre en oeuvre.
La fresque étant parfois complexe, avec de nombreuses notions scientifiques, il a fallu guider
les jeunes et les amener progressivement à réfléchir aux différentes causes et conséquences
des changements climatiques. Les jeunes ont exprimé leurs interrogations et positions, sur des
sujets tels que l’agriculture biologique, qui pour la majorité d’entre eux n’est pas encore une
alternative viable pour leur profession, ou encore la représentation des agriculteurs dans la
société et le décalage avec leurs inquiétudes au quotidien et la réalité des changements
climatiques.

L’après-midi, plusieurs bénévoles de l’association En Vrac à l’Ouest ont présenté le mode de vie
«Zéro déchet» pour entamer une transition écologique, et ont proposé des ateliers qui ont été
très appréciés par l’ensemble du groupe. Les jeunes élèves ont pu découvrir comment faire son
propre dentifrice, ou encore des recettes pour faire des gâteaux à base d’épluchures de fruits.

Enfin, pour terminer cette journée, les étudiants ont assisté à une conférence gesticulée : «De
la fourche à la fourchette… Non ! L’inverse !!». Le conférencier Mathieu Dalmais, agronome
militant, les a interrogé sur notre société et sur le thème de la sécurité sociale de l’alimentation
avec cette question: «et si changer l’agriculture passait par la généralisation de l’accès à une
alimentation de qualité» ?

Gaza 2021
Vendredi 26 novembre à 18h à la salle des fêtes de Pleyber Christ.

Trois jours après la rencontre réussie avec Emanuele Gerosa et son film One More Jump, l’AFPS
du Pays de Morlaix a mobilisé de nouveau les ami-es de la Palestine pour poursuivre, sous un
autre angle, les échanges sur la nécessité d’agir vite et fort en solidarité avec la population
de la Bande de Gaza, en sollicitant les témoignages de deux médecins français - Dominique
LE NEN et Jeanne DINOMAIS pour une conférence débat sur l’urgence humanitaire à Gaza.

Un peu plus de 50 personnes ont assisté à cette soirée témoignage sur la situation à Gaza
et elles ont été captivées par les restitutions d’expériences précises et documentées des deux
intervenant-es.
D’abord, par la volonté affichée par Dominique Le Nen de reprendre au plus vite son travail de
chirurgien auprès de ses collègues palestiniens dans le but de soigner, d’évaluer les besoins,
de transmettre et d’apprendre des techniques opératoires adaptées au contexte de guerre
que connait Gaza. Depuis 2002, ce sont plusieurs centaines d’enfants et d’adultes qui ont été
opérés et soignés lors de ses missions avec MSF, Médecins du Monde ou l’association Amani en
partenariat avec les organisations médicales palestiniennes.
Ensuite, par l’exposé de Jeanne Dinomais qui décrit avec autant de précision que d’empathie
le travail du l’équipe du Centre de soins psychologiques approfondis de Beit Lahiya, un centre
créé en 2009 par Nabila Kilani qui s’est donné comme objectif de soigner les enfants qui
souffrent de psycho-traumatismes, tout en accompagnant leurs familles.
Après un rappel sur l’actualité militante de l’AFPS concernant les campagnes de soutien aux
ONG palestiniennes et la menace d’expulsion pesant sur Salah Hamouri, plus de 35 convives ont
prolongé cette passionnante rencontre par un moment convivial autour d’un repas solidaire.

Forum et braderie - Jeunes et solidaires
Samedi 27 novembre à la MJC de Morlaix
Animation organisée par le Service info jeunesse et le Résam à la MJC de Morlaix.

Quatre jeunes du Parcours d’Engagement Citoyen, accompagnées
par le SIJ et le Résam ont participé à l’organisation d’un Forum
des associations et ont invité quelques associations de solidarité
internationale et de solidarité locale à venir échanger le temps
d’un après-midi avec notamment des jeunes étudiants du lycée
agricole public Suscinio. Cela a permis des échanges intéressants
et engagés sur les actions des associations, et cela a permis à quelques jeunes de s’engager
associativement, puisque certain.es ont laissé leurs contacts pour être informés des actions à
venir et des appels à bénévoles des associations.
Un nouveau partenariat dans le cadre du Festival des solidartiés a également été crée avec
l’association Emmaüs, afin d’organiser une braderie solidaire dans le hall de la MJC, avec ce qu’il
faut que les jeunes puissent chiner du matériel étudiant, électronique et ménager, des vêtements,
et autres objets de la vie quotidienne à des prix solidaires.

Agir pour le climat et préserver les droits humains
Samedi 27 novembre à la Mairie de Morlaix
Animation organisée par Amnesty International Morlaix.
Une exposition retraçant 50 ans de combats d’Amnesty International pour la défense des droits
humain a été instalée pendant plusieurs jours dans le hall de la mairie de Morlaix.
Le samedi 27 novembre, l’association a organisé deux temps forts :
- Une conférence à la mairie par Lionel Monfront, ayant pour thème «Climat, environnement et
droits humains». Le conférencier est revenu sur l’interaction forte entre changements climatiques
et violation des droits humains et le devoir des entreprises et des gouvernements face à la crise
climatique.
- Une projection du film «Pour l’amour de l’eau» au cinema L’Etoile de Carantec, suivi d’un débat
avec Lionel Monfront.

Ville contre la peine de mort
Mardi 30 novembre à la Mairie de Morlaix
Animation organisée par Amnesty International Morlaix, ACAT, Ligue des Droits de
l’Homme.
La salle du tribunal d’instance a fait salle comble mardi 30 novembre. Des comédiens ont joué
une adaptation du discours de Robert Badinter, à l’occasion des 40 ans de l’abolition de la
peine de mort en France. Cetta adaptation unique du discours a beaucoup plu, et la soirée a
continué à la Virgule pour un temps convial.
Un autre temps fort a eu lieu le même jour devant la plaque commémorative sur le parvis de
l’hôtel de ville, avec une allocution du maire, Jean Paul Vermot.

Communication
Editions :
- 2000 programmes édités et diffusés
- Diffusion des supports nationaux : autocollant,s affiches, marque-pages, brochures
- Edition d’affiches et de flyers selon les évènements
Presse :
- articles dans Ouest-France
- articles dans Le Télégramme
Passages radio :
- Radio France bleu
- Radio Breizh Izel
Internet :
- Page dédiée sur le site internet du RESAM, mise en avant pendant les deux semaines dans la
newsletter hebdomadaire
- 1 article sur le magazine en ligne Eco-bretons
Réseaux sociaux :
- Page «La maison du monde» : 443 abonnés / Page FBk du Résam.

Lieu d'expérimentation jeunesse
Espace Libre 2D
un laboratoire d’expérimentation, de création et
de valorisation des initiatives portées par les jeunes

Bilan 2021
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2D Espace Libre
Un laboratoire d’expérimentation, de création
et de valorisation des initiatives des jeunes

Espace citoyen
et de projets

Le 2D situé au 2D voie d'accès au port à
Morlaix est un espace libre mis à
disposition des jeunes de 18 à 30 ans
depuis le printemps 2019. C'est à eux d'en
imaginer la gestion, le contenu, les projets...
Qu'ils aient besoin d'outils ou d'espace pour
bricoler, d'un endroit pour rêver ou
échanger sur un projet, de ressources pour
avancer et réfléchir sur une idée, d'un lieu
pour se réunir et organiser des événements,
le 2D doit pouvoir leur offrir toutes ces
possibilités.

Un laboratoire de projets
Cet espace de 300m² met à disposition des ressources aux jeunes souhaitant l’investir :
conseil et accompagnement à la création d’association et à la gestion de projets
information sur les dispositifs d’aide aux initiatives collectives de jeunes (bourse
communautaire, FLAIJ, FDAIJ, mobilité internationale...)
formation : gestion, numérique, citoyenneté...
temps d’échange collectifs et de retour d’expérience
mise en réseau avec les acteurs locaux (associations, collectivités)
matériels (informatique, image et son, logistique, cuisine, pédagogique...)
locaux : bureaux et salles de réunion et un espace de 100m² modulable en fonction des
besoins des jeunes
etc.

Quelques projets accompagnés au 2D

Création d’un guide
et d’un site web
Ch@mo, association sur le
pour
numérique et l’impact
les jeunes à Morlaix
climatique
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Le Repair, création d'une
ressourcerie de matériaux

Projet de création d'une
application par des
étudiants de l'IUT en lien
avec le service
information jeunesse
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Un lieu pour accompagner en coordination
Le
2D
favorise
un
accompagnement transversal des
jeunes et leur mise en réseau vers
d'autres structures du territoire.
Ainsi, plusieurs structures occupent
une partie des 300m² de locaux.
Avec l’ULAMIR CPIE et Goupil ERE sur la lutte contre la fracture numérique
L'Ulamir-CPIE et Goupil ERE accompagnent aux usages du numérique en proposant un
espace d'accès au numérique et des ateliers spécifiques pour les jeunes. Un chantier
d’insertion accueillant 5 jeunes entre 18 et 30 ans a démarré en septembre 2020 et se
prolongera pendant 3 ans.
Le Point d’accueil et d’écoute des jeunes (PAEJ)
Le PAEJ est une structure de proximité assurant une fonction préventive, d’accueil, d’écoute,
de soutien et d’accompagnement à destination des jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles.
Elle assure des permanences pour accompagner les jeunes de façon individuelle et des temps
de discussion collectifs.
La Mission Locale
Des conseillers proposent des permanences hebdomadaires décentralisées. Le 2d est
également un espace d'accueil des groupes de la Garantie Jeune, dispositif qui permet
d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou
la formation.
D’autres associations ayant une action auprès des jeunes occupent le lieu de façon régulière
ou ponctuelle, notamment Odyssée, un service d'aide aux devoirs pour les mineurs isolés qui
accompagne une vingtaine de jeunes de 15 à 18 ans chaque année.
Le RESAM coordonne le lieu, met en lien les jeunes avec les différentes structures jeunesse du
territoire, coordonne la communication pour faire connaître le lieu aux jeunes et aux structures
en lien avec la jeunesse.
Cette pluralité d'acteurs au sein d'un même lieu et la mise en réseau par le travail en collectif
au sein de la CoLoc - coordination locale des structures jeunesse - permet de faciliter les
parcours de jeunes sur le territoire.

2D Espace Libre
Un laboratoire d’expérimentation, de création
et de valorisation des initiatives des jeunes

2021 Un lieu pour quels usages ?

2021 : Une année en demi-teinte

L'espace libre étant classé établissement recevant du public (ERP) et dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la covid-19, il a été fermé au public du 1er janvier au 30 juin 2021.
A la fin de l'année 2020, il était noté la difficulté de remobiliser les jeunes : les multiples confinements et
restrictions sanitaires ont grandement impacté sa réappropriation. En juillet 2021, dès la réouverture,
un travail important a été mené vers les établissements recevant les jeunes (lycées, organismes de
formation, Mission Locale, etc.) afin de faire connaître le fonctionnement et les acteurs du 2D. Par cet
important travail de mise en lien, nous notons au 2ème semestre 2021, un réappropriation du lieu à
travers l'augmentation progressive des animations organisées en autonomie par les jeunes.

2021 en quelques chiffres :
Les soirées organisées
par les jeunes

75
jeunes

18.06 Soirée Slam
21.07 tournoi Pokémon
31.08 Repas de rentrée IUT GACO Art
05.11 Journée sur les Droits Culturels
27.11 soirée de lancement d'un roman
4.12 Murder Party
16.12 Le Noël Solidaire

Groupes accueillis

+/250
jeunes

21.01 Lycée du Posmeur - 1ère année Bac Pro
Animation
15.03 FJT - jeunes résident.e.s
15.07 Mission Locale - groupe Garantie jeunes
01.07 IBEP - Promo 16-18
03.09 Lycée agricole de Suscinio - BTS GPN
première année
14.09 et 15.09 IUT Morlaix - étudiants GACO
24.09 Soirée Parcours engagement citoyen
20.10,02.11 et 04.11 IBEP - promo 16-18
26.10 LADAPT
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Les formations

+/90
jeunes

4 Formations civiques et citoyennes
"Mieux
comprendre
le
handicap
psychique" et l'art pour tous
Formations dossiers de demande de
subvention, règlementation ERP, mieux
communiquer avec la presse, Prise de
Parole en public,
Sensibilisation à l'intelligence collective,
"De l'action à la transformation"
cours de gestion de projets (3 séances)
et découverte du fonctionnement
associatif pour les étudiants de l’IUT,

Jeunes accompagné.e.s
par les associations
Odyssée : 20 jeunes suivis régulièrement
PAEJ : +/- 500 jeunes par an
RESAM : 5 collectifs et associations de
jeunes
Mission Locale : +/- 100 jeunes/an
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TELA

2021 : les temps forts

ONT
Le 2D a accueilli
duFRÉQUENTÉ
10 au 13 juin 2021 les
LE 2D EN 2021
rencontres "Tiers espace : lieux et appropriation"
porté par Coop'Eskemm. Ce projet de dialogue
pour la jeunesse du programme Erasmus +
consiste en une démarche d’un an qui entend
mettre en lien les initiatives de tiers-lieux
jeunesses bretons pour construire un espace de
partage d’expériences, de réflexivité collective,
de valorisation des savoirs et d’interpellation des
collectivités territoriales concernant l’action
publique de jeunesse.

Ont participé des jeunes et des professionnels de tiers-lieux créés ou en cours de création le Bistrot
Lab' de Coësmes, le Tiers-Lieu de Guissény, Le Phare à Lannion, Le Parallèle Redon, le Laboratoire
Artistique Populaire de Rennes.
Info : https://coopeskemm.org/tiers-lieux-jeunesse/

identité en valises
Du 25 août au 4 septembre, le 2d a accueilli une
résidence d'artistes de la compagnie Ocus,
"L'identité en valises" portée par le FJT (Foyer des
Jeunes Travailleurs).
«L’identité en valises » est une proposition de La
TRAME – Tisser les liens du Collectif et de la
Compagnie Ocus.
Il s’agit d’une intervention artistique professionnelle,
un parcours d’ateliers entre éducation populaire et
théâtre d’objets pour interroger et (re)construire son
identité en lien avec les autres ».
Info : https://latrametisserlecol.wixsite.com/latrame/animer-des-ateliers

le noël solidaire

Lors d'une soirée conviviale le 16 décembre, les jeunes
accompagnés par le service Odyssée-Fondation Massé-Trévidy
et les jeunes de l’Ecole alternative des Monts d’Arrée ont reçu
des bons et cadeaux offerts par les commerçants de Morlaix.
Des jeux collaboratifs et des ateliers artistiques ont été
également organisés.
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