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1  PREAMBULE
En 2008, l’association Anim’action travaille conjointement avec la Municipalité de Saint
Mars de Coutais et un collectif de parents à une réflexion élargie autour de la
problématique jeunesse et des loisirs. L’association Anim’action, forte de son expérience sur
PortSaintPère (avec, à l’époque l’animation d’une Passerelle collégiens / depuis 2004) a
pris le temps de réfléchir avec parents et élues à la mise en place d’un local de loisirs
destiné aux collégiennes sur Saint Mars de Coutais.
Suite à des temps de construction collectifs et une enquête menée auprès des jeunes âgés
de 11 à 14 ans, une structure «Passerelle» est mise en œuvre. Longtemps située à proximité
du gymnase municipal, elle cède la place à « La Maison des Jeunes » (1518 ans ) en
octobre 2013, la Municipalité ayant mis à disposition de l’association cette annéelà un
nouveau modulaire au coeur du bourg, situé rue du Château (dans l’enceinte de
l’école/accueil périscolaire).
Au cours de toutes années, nous avons vu fleurir de nombreuses envies et initiatives de la
part des jeunes qui fréquentent le local : activités plastiques, jeux en tous genres, de société,
bricolage, sorties extérieures, organisation de bivouacs, pratiques sportives...
Les animatrices et animateurs se sont succédés à l’animation de ces espaces de sorte que les
jeunes se sentent accueillies et sécurisées au sein du local. Notre projet éducatif nous
amène aussi à travailler la dimension «projet» qui permet aux jeunes de s’engager dans une
dimension collective et ainsi agir sur leur environnement.

2  PROJET ÉDUCATIF JEUNESSE
L'animation jeunesse a une vocation éducative complémentaire aux autres influences qui
s’exercent dans l’environnement quotidien du jeune : famille, école, amis, médias, travail et
loisirs. Elle favorise leur participation à la vie locale et leur insertion socioprofessionnelle,
tout en permettant l’expérimentation, dans un contexte chaleureux et rassurant.
La préadolescence et l’adolescence constituent une étape clef pour chaque individu dans la
conquête de soi, entre changements physiques et psychiques, entre besoin de
reconnaissance et désir d’autonomie... L’animation jeunesse doit participer à aiguiser le
regard critique, ouvrir le champ de la compréhension aux cultures au sens large en
recherchant l’épanouissement personnel et collectif, la participation citoyenne et favoriser
l’action, la mise en débat, l‘expression. Le projet éducatif jeunesse de l’association est
incarné par 3 thèmes transversaux à partir desquels se déclinent les projets pédagogiques «
Passerelle » et « Maison des Jeunes » :
Mixité, ouverture culturelle et lien social
Mettre en œuvre des échanges entre groupes de jeunes de cultures différentes ou initier les
jeunes à de nouvelles pratiques culturelles sont des ambitions portées par l’animation
jeunesse dans le but de favoriser l’évolution des jeunes en interaction avec leur

environnement. D’une manière plus globale, il s’agit de donner des clefs de compréhension
du monde, de confronter les jeunes à la différence, d’apporter des éléments de
compréhension autour des différentes formes de discrimination, de provoquer des
rencontres, d’établir des liens, de rendre accessibles à tous le projet jeunesse…
L’adulte animateurrice a un rôle important de déclencheur d’expériences, avec une posture
d’ouverture au plus grand nombre, en diversifiant les approches et les actions (ludiques,
sportives, culturelles…). A partir de la potentialité de chacune à se transformer au contact
des autres et de l’environnement, chacune, de sa place, peut participer à transformer la
société.
Favoriser l’échange intergénérationnel, les rencontres et échanges entre les groupes de
jeunes des différentes communes, le partenariat avec les associations du territoire, les liens
avec les familles... participent à la reconnaissance mutuelle et au sentiment d’appartenance
des jeunes à la société locale ou au sens large, gage de respect et d’implication.
Citoyenneté
Concept souvent galvaudé, la citoyenneté est l’idée de s’impliquer pour le collectif au sens
large, d’exercer ses droits et devoirs au sein de la collectivité, sur la base de choix raisonnés,
d’exprimer sa liberté.
L’animation jeunesse doit soutenir les jeunes dans l'apprentissage de la vie associative et les
impliquer dans le fonctionnement des associations, les initier à être acteurs et actrices de la
vie locale, mais doit également favoriser l'apprentissage de la vie démocratique dès que cela
se présente :
 Favoriser l'expression individuelle, l'accès à l'information et à la connaissance,
 Mettre en œuvre des méthodes et moyens favorisant l'échange et le débat et leur
permettant d’agir sur leur environnement,
 Faciliter l'appropriation et la production d'informations par les jeunes,
 Aiguiser l'esprit critique...
Rencontre, action et participation
Les lieux de rencontres et d'échanges au plus près des jeunes répondent à un besoin social,
pour qu'ilselles puissent s’épanouir et devenir acteurs et actrices de leur développement.
Écartelées entre leur envie d’indépendance et leurs liens affectifs familiaux, ils/elles
trouvent chez leurs pairs la reconnaissance nécessaire pour grandir. L’animation jeunesse
peut mettre en place un cadre sécurisant et convivial à cette fin, tout en proposant de
nouveaux repères adultes, basés sur des valeurs collectivement portées et assumées en
équipe et qui constituent en euxmêmes des choix de transformation sociale.
Écouter, favoriser l'accessibilité, proposer, accompagner et responsabiliser les jeunes dans la
mise en place d’actions, d’activités, mais aussi l'organisation de projets peut permettre de
rechercher leur implication visant à tendre vers l'autonomie. Les loisirs en général sont des
supports à la mise en mouvement des groupes et aux interactions entre les individus. Les
différents degrés de participation sont souvent liés au plaisir d’être ensemble, à la

convivialité et à la confiance au niveau des relations établies. En privilégiant des approches
ludiques, il est possible de prendre en compte les besoins et envies des jeunes, tout en
favorisant la prise d'initiatives.
Le projet actuellement en cours a été conçu en 2015. Dans le cadre du nouveau projet
social 20182022 d’Anim’action, il semble intéressant de le mettre à jour, comme cela est
réalisé périodiquement dans les autres secteurs de l’association. Cela permet de toujours
mettre en phase nos intentions éducatives aux réalités sociales et locales et, de surcroît,
impliquer les acteurs dans sa construction et son portage.

3  RESSOURCES HUMAINES
Equipe permanente
L’année 2019 a été marquée par de profonds changements au sein de l’équipe jeunesse,
susceptibles de fragiliser le secteur. Tout a été mis en œuvre pour assurer la continuité
pédagogique avec les publics, le lien aux parents et aux partenaires,… afin de repartir dans
une nouvelle étape de développement de notre activité jeunesse, avec de nouvelles
énergies.
Fin août, Manuel STEPHAN (ancien responsable du secteur) a quitté ses fonctions au sein
de l’association, suite à des absences sur les dernières périodes, fragilisant l’organisation du
secteur. Après une dizaine d’années à officier au sein de l’association (secteur enfance, puis
secteur jeunesse), celuici a forcément laissé son empreinte, auprès des adhérents
notamment.
A compter du 10/09, Morgane LAHEU (32h hebdo) a repris les missions de responsable du
secteur jeunesse de l’association, et a pris part, de fait, à la coordination de l’association
avec les autres responsables de secteurs et le directeur.
Cette même année 2019, Mathieu BOUCONTET, après avoir travaillé à développer les
activités du secteur jeunesse et plus précisément de la Passerelle, a fait le choix de migrer
géographiquement, ainsi que vers de nouveaux horizons professionnels. Mathieu était
présent dans l’association depuis fin 2016 et aura, par son engagement et sa convivialité,
marqué positivement son passage auprès des publics et des membres de l’équipe.
Camille MARTIN (24h hebdo), présente depuis avril 2019 aux côtés de Mathieu, puis
ensuite de Morgane a travaillé également à l’animation du secteur dans cette année de
« turnover ». Ellemême partant pour de nouvelles aventures, Camille a décidé de céder sa
place au printemps 2020.
Stage BPJEPS
Keven BODINEAU, stagiaire de la formation BPJEPS LTP/APT à la FAL a accompagné
l’évolution de l’équipe jeunesse sur toute cette année 2019, et a obtenu sa certification LTP
début 2020, dans le sillage de son action au sein de l’association.

Equipe occasionnelle
Dans ce contexte exceptionnel, très peu d’embauches supplémentaires :
 Morgane TARLET en Contrat d’Engagement Educatif en juillet.
Formations
Camille MARTIN a été formée en novembre 2019 sur l’animation linguistique, formation
proposée par les CEMEA dans le cadre d’une formation binationale francoallemande
autour des questions d’interculturalité, d’animations autour des langues, et de la
dynamique de groupes pluriculturels.

4  COMMISSION JEUNESSE
La commission jeunesse est un espace d’expression, d’information, de débats, de décision…
autour des sujets jeunesse rencontrés par l’équipe sur les temps d’animation. De la
discussion sur des sujets de société au montage de projets concrets, ces espaces sont
intéressants car mixant différents « profils » : membres de l’équipe d’animation, jeunes
adhérents, parents, membres du CA de l’association…
En écho à la fin programmée de leur mandat au CA à l’occasion de l’AG au printemps 2019,
certains membres ont décidé de quitter la commission jeunesse sur cette période. D’autres
attendront septembre 2019, et le renouvellement complet de l’équipe d’animation.
Travaillant désormais avec certains membres du CA toujours mobilisés au sein de cette
commission, l’équipe jeunesse est donc entrée en phase active de renouvellement de cette
instance auprès des jeunes et de leurs parents.
Chaque année, la commission jeunesse se retrouve environ 4 fois (1 fois/trimestre).
Cette diminution des membres de la commission jeunesse est aussi en étroite corrélation
avec le fait qu’un certain nombre de jeunes, approchant ou ayant déjà passé la majorité, ont
réduit, de fait leur implication dans l’activité jeunesse. Cela pousse l’équipe, à s’investir
davantage dans la communication de cette instance et dans la recherche de nouveaux et
nouvelles membres, ainsi qu’à retravailler la notion d’engagement.
Au vu des nouvelles inscriptions sur la Passerelle depuis la rentrée 2019, nous comptons sur
leur élan et sur l’engagement des parents pour redynamiser aussi cette instance. Ainsi, nous
observons déjà un certain intérêt des parents à suivre l’activité jeunesse et une relation de
confiance qui s’est renouvelée (notamment quant à la gestion de conflits chez les jeunes, en
dehors de nos espaces).
Sans doute, axer un peu plus la commission jeunesse sur les questions d’accompagnement à
la parentalité et à l’adolescence, serait propice à l’implication des parents.

5  VIE ASSOCIATIVE, PARENTS ET BÉNÉVOLES
« Offrir la possibilité de s'inscrire sur une action jeunesse, en tenant compte des réalités
quotidiennes des personnes, doit être un axe de travail pour le secteur pour ainsi valoriser les
différentes initiatives et l'engagement des jeunes adhérents ! »
Parents et habitants, adhérentes et bénévoles sur les projets et actions
La question de l'implication des parents et des adhérents demeure un axe de travail
essentiel. Nous avons eu de l’aide de la part des habitantes / adhérentes et bénévoles sur
les projets et actions suivants :
 Projet de séjour d’été à St Benoist : aide du papa d’un des jeunes,
 Exposition photo sur le séjour de St Benoist : aide des parents sur la logisitique et le
rangement,
 Participation aux vœux du maire de la Commune : présence des parents, et des jeunes des
espaces + de la Zone d’Expression Musicale (ZEM),
 Assemblée Générale de l’association : participation d’adhérents jeunesse,
 Réunions sur la gouvernance : présence de jeunes et leurs parents.
En lien sans doute avec les profonds changements dans l’équipe jeunesse, l'année 2019 a de
nouveau été marquée par une baisse de l’investissement des bénévoles nonparents,
habitant la commune ou non, auprès des actions jeunesse.
La ZEM & « Faites de la musique »
L'espace ZEM est toujours aussi dynamique. L’activité se renouvelle avec l’investissement
d’un musicien (de la ZEM Senior) sur la ZEM Tremplin pour permettre aux jeunes un
meilleur accompagnement technique sur la maîtrise des instruments et la rythmique.
De plus, un nouveau temps de rencontre et de répétition a été créé, permettant un lien avec
la ZEM Senior – 60 min de set commun, après la session ZEM Tremplin – en vue de la
préparation de la Fête de la musique, en juin.
Cet espace de rencontre apporte toujours une dynamique importante pour la commune
(plus de 400 personnes présentes à la Fête de la musique en 2019) et continue d’inscrire les
jeunes dans une démarche citoyenne, en développant le réseau associatif local.
Investissement bénévoles
En 2019, nous recensons 177 heures (121h sur la ZEM + 20h (préparation séjour St
Benoist] + 1h (aide parents sur l’expo photo de septembre] + 34h (commission jeunesse),
contre :
 214 en 2018
 243 en 2017

 180 en 2016.
De manière générale, il y a, certes, une variation de l’engagement mais on observe qu’il est
durable sur les années. La diminution du nombre de projets en direction du territoire portés
en 2019 explique également cette tendance (notamment par l’absence prolongée du
responsable de secteur sur 2018/2019 et le changement d’équipe).

6  ACTIVITÉS et SORTIES
Que les activités ou sorties soient sportives, culturelles, manuelles, de découverte ou bien
lors de séjours de vacances, nous nous efforçons d'apporter de la diversité tout au long de
l'année. Les activités et sorties sont coconstruites avec les jeunes, conformément aux
projets pédagogiques du secteur jeunesse.
Quelques exemples d'activités/sorties mises en place cette année :
En lien avec l’Espace de Vie Sociale (EVS) / intergénérationnel :
 Sortie Pokemon Crew  Spectacle de danse hiphop sur la thématique des écrans,
 Match de handball NAHB féminin,
 Participation aux vœux du maire,
 Cluedo géant à Chéméré avec l’EVS,
 Sortie à la plage (avec l’Enfance),
 Aprèsmidi couture avec l’EVS.
Ouverture culturelle
 Sorties cachecache map à Nantes et à StMars – Rallyes photo/géolocalisation en équipe,
 Sorties cinéma sur différentes thématiques (les femmes dans le monde, l’amour, les
inégalités sociales…),
 Festival Fanfaronnade à Transfert et Trentemoult – Ouverture à la culture de la fanfare et
de l’habitation d’un espace public, découverte d’expositions artistiques,
 Sorties culturelles (sortie au Musée d’art de Nantes + Ile de Nantes).
Sport & nature
 Val’ Aventure – Temps sportif de rencontre interstructures jeunesse (+ renforcement et
préparation sportive pendant plusieurs mois),
 Balades à vélo autour du Lac de Grand Lieu et sur le territoire,
 Balades nature – Découverte du territoire local par des animations (+ sorties à la plage).
« En amont de chaque période de vacances, les jeunes sont sollicitées pour soumettre leurs
envies, qui bien souvent reflètent leurs habitudes de consommation (loisirs clefs en main
relativement onéreux). Il est de notre ressort de les amener à réfléchir sur cette démarche et
tenter de faire émerger d'autres idées d'activité, axées notamment sur la découverte culturelle ».

7  PROJETS JEUNESSE
Pratiques numériques
 Compagnie « A toute vapeur » : échanges sur les pratiques numériques avec un intervenant
+ échanges autour d’une pièce de théâtre interactive sur l’usage des technologies
numériques.
 Ateliers radio – Organisation d’un débat sur les fake news, réalisation d’une fiction radio
sur une théorie du complot. Travail sur la présentation, l’élocution, la technique son et le
montage audio.
 Exposition « Tomorrows »  Propositions artistiques et technologiques sur un futur
probable, animation « Toi, ingénieure du futur » pendant la visite de l’exposition.
 Sériedébats sur la série Black Mirror.
Projet « Balance ton quoi »
 Plusieurs séances de jeux et ateliers organisés sur la thématique des clichés et des
stéréotypes autour des représentations sur les femmes dans la société.
Les RVJ
Les « Rencontres Vidéos Jeunes », création d’un film (court métrage) : dynamique jeunesse
au niveau départemental, regroupant plusieurs structures partenaires, avec le soutien de la
DRDJSCS. Cette année, la thématique tournait autour des questions de genre(s), de
discriminations et de sexisme.
Réalisation du court métrage « Genre de fruits », développé sur un format documentaire à
partir de la métaphore des fruits, où les jeunes ont pu expérimenter un dispositif de film
« en train de se faire », où tour à tour ils/elles passaient de devant la caméra à derrière la
caméra, en intégrant l’équipe technique et l’action d’interviewer. Ce film donne à voir leurs
réactions, leurs connaissances et leurs interprétations sur la complexité de la question du
genre. Le film a été projeté au cinéma de Vallet, devant une centaine de jeunes,
professionnelles de l’animation et élues en octobre 2019. Il a été suivi de 2 aprèsmidi
d’animation autour de l’éducation à l’image et de la question de genre.
Organisation du séjour à Saint Benoist sur Mer
« Gros » projet de l’année, autant pour les jeunes Passerelle que ceux de la Maison des
Jeunes (MJ). Ce séjour d’été a constitué un véritable projet de jeunes, à savoir un projet
fait par et pour les jeunes, organisé sur différents temps de réunion et de concertation
permettant les recherches de destination, les réservations, les choses à faire sur place, la
gestion du budget, la préparation du matériel…
Une partie du séjour a été soutenue grâce à un autofinancement réalisé avant le séjour par
les jeunes : la vente de paellas.

Le séjour a eu lieu du 19 au 24 août 2019, soit 6 jours.
Zone d'Expression Musicale (ZEM)
La ZEM a été reprise par Mathieu BOUCONTET en début d’année, puis reprise par Morgane
LAHEU, à la rentrée 2019. La dynamique est restée intacte, toujours dans la volonté
d’apporter un temps de convivialité spécial pour ces jeunes, aménagé et animé par
eux/ellesmêmes.
Tout en les laissant construire leur projet et s’approprier l’espace, l’équipe d’animation
accompagne les répétitions pour la Fête de la musique, aide à la gestion de l’événement et
même participe en tant que musicienne sur quelques chansons, avec les jeunes… !
9 jeunes composent cette année le collectif ZEM tremplin. 1 nouveau à la rentrée 2019
(ancien MJ) et 1 ancienne qui est partie.
La dynamique ZEM a un impact positif sur la vie locale, notamment par l'intermédiaire des
rencontres intergénérationnelles et du partenariat avec les autres associations locales, du
soutien apporté par les bénévoles et de l'accueil des habitantes visàvis de cette initiative.
Rencontre ALSH Enfance/Passerelle jeunesse
En 2019, plusieurs espaces ont été ouverts, à partir du printemps jusqu’à l’été, afin de
permettre aux CM2 de visiter l’espace Passerelle. Ce projet CM2/Passerelle permet ainsi
une inscription pour la période de l’été afin de faciliter l’intégration de ces
derniers/dernières dans le projet jeunesse au cours de l’année scolaire qui suit. Nous
mobilisons de plus en plus de jeunes grâce à cette action… Toutefois, il n’est pas impossible
que la crise sanitaire mondiale, que nous subissons depuis mars avec la fermeture des
accueils, complique sérieusement, en 2020, le bon déroulement de ces temps d’acclimation
avant l’été.

8 – ACCUEILS  EQUIPEMENTS
En lien avec le renouvellement de la convention pluriannuelle de partenariat Municipalité
de St Mars de CoutaisAnim’action, les horaires d’ouverture des espaces jeunesse ont été
adaptés, à compter de septembre 2019.
Les accueils classiques offrent de multiples possibilités d'activités (cuisine, bricolage,
activités manuelles, jeux de société, livres et BD, pratiques musicales...) et l'aménagement
est pensé de façon à accéder facilement aux différents outils et matériaux nécessaires, de
donner l'envie d'entrer en activité.
Les règles de vie sont construites avec eux/elles (hormis celles mises en place par l'équipe
et nonnégociables, regroupant les notions de respect des locaux, des individus et de
consommation de produits illicites, les règles d’inscription aux sorties et activités...).

Chacune doit participer à la vie quotidienne (rangement, nettoyage partiel, vaisselle...) et
l'animateurrice doit garantir cette équité.
Les temps d'ouverture tiennent compte des réalités liées aux caractéristiques des publics
accueillis (collèges, lycées, apprentissage, activités culturelles et/ou sportives...) et sont
susceptibles d'évoluer selon les rythmes scolaires, les activités extrascolaires, etc.
Le sol de la Passerelle a été changé en hiver 2019 et la zone « radio » repeinte, en accord
avec les jeunes, l’occasion aussi de refaire la décoration, en allant à la Ressourcerie de l’île,
à Nantes (s’inscrivant dans le projet environnement).

9  PARTENARIATS
La dimension du partenariat est essentielle pour le secteur jeunesse. L'aboutissement de
certains projets repose sur ce facteur. Les différentes actions et activités mises en place tout
au long de l'année ne pourraient avoir lieu sans un soutien de la Municipalité, des
associations et institutions extérieures, des parents adhérentes, des commerçantes…
Soutien financier et/ou matériel
 Municipalité de Saint Mars de Coutais,
 Conseil Départemental (CD44),
 Préfecture de LoireAtlantique,
 DRDJSCS.
Logistique et projets collectifs
 Comité des fêtes,
 Amicale Laïque (carnaval, vie locale),
 Structures jeunesse du territoire,
 Collectif Spectacles en Retz (réseau jeunesse et actions culturelles),
 ALAC (soutien Fête de la musique),
 Association des commerçants de St Mars (portes ouvertes des commerçants – ZEM),
 RVJ (Département 44).
Quelques exemples d'actions menées en partenariat cette année :
 « Rendezvous du Manoir » : en partenariat avec les structures jeunesse du territoire du
Pays de Retz, jeu de piste et d’enquête grandeur nature avec un scénario préparé en amont
par les équipes jeunesse mobilisées, sur le thème horreur/médiéval.
 « Faites de la musique » : en juin, avec le soutien de la Municipalité.
 « RVJ » : Projet de courtmétrages sur la thématique « Fais pas genre ».
 « Val’ Aventure » : Tournoi sportif en binôme, porté par le CD44.
 Cluedo géant : grand jeu intergénérationnel en lien avec l’EVS et l’AFR de Chéméré.

10 – FRÉQUENTATIONS
Heures réalisées
PVAC Noël (jan 2019)
PVAC Hiver
PVAC Printemps
PVAC Automne
GVAC Eté
BIVOUACS
SEJOURS (6 jours)
LOCAL
HORS LOCAL
TOTAL

TOTAL
53
196,75
110
82,5
368,5
300
480
1109,92
1063,5
3764,17

38 jeunes ont fréquenté les accueils et activités jeunesse en 2019 avec une bonne mixité :
40 % de filles, 60 % de garçons.
En nombre de jeunes adhérents, la Passerelle représente 60 % des inscrits et la MJ 40 %.

11  PERSPECTIVES 2020
Bien entendu, en raison de la grave crise sanitaire que vit notre pays depuis mars 2020,
nombre d’objectifs fixés en début d’année, et/ou de projets engagés (ou à monter) vont être
sérieusement perturbés, voire empêchés, annulés, reportés… Par souci de clarté et pour ne
pas oublier les intentions de départ, voici cidessous, les perspectives décrites en début
2020, avant le démarrage de la crise et la fermeture des accueils, dont l’issue n’est pas
encore connue à ce jour :
Projets sur la ville de St Mars
 Participation et autofinancement au Carnaval de StMars de Coutais,
 Participation aux vœux du maire,
 Poursuite de l’activité ZEM Tremplin en lien avec l’association ZEM Senior. Participation à
la « Faites de la musique » en juin.
Projets en partenariat sur le territoire 44
 Participation à la Journée spectaculaire (vacances d’avril), découverte de domaines
artistiques (guitare, jonglage, danse, théâtre…) proposé par le collectif SER,
 Participation aux Vacances spectaculaires, proposé par le collectif SER, en juillet,
 Raid sportif en juillet, sur le territoire,
 Rencontre ados XXL, en juillet. Rencontre, animations et jeux pour plus de 700 jeunes de
toute la France !
 Les RVJ 2020 : nouvelle thématique de cette année : « l’Amour »,

 Les RDV du Manoir : en octobre 2020.
Voyager...
 Proposition de construction de bivouacs sur le mois d’avril pour la Passerelle et la MJ
 Proposition de séjour d’été aux deux espaces (1 semaine ou 2) – France ou étranger
Projets citoyens
 Suite du projet de sensibilisation aux pratiques numériques (radio, « facial recognition »),
 Sorties culturelles,
 Soirées cinédébat autour de films traitant de sujets de société,
 Projet « Paroles de femme »  Autofinancement le dimanche 8 mars 2020 lors de la
journée organisée par le Conseil Départemental & présentation du projet porté par les
jeunes, autour de portraits de femmes (de leur entourage), de leur récit de vie. Création de
liens intergénérationnels / travail autour de la photo / outil radio / interviews.
 Projet autour du théâtre,
 Projet environnement : avancement sur le projet « Zéro déchet » (création de « tote bags »
notamment) et développement d’un partenariat local.
Axe « Rencontres, mobilité & international »
Les objectifs de ce projet 2020/2021 sont de :
 Faciliter la mobilité vers des propositions culturelles, sportives et de rencontres sur
l’ensemble du territoire 44,
 Favoriser la rencontre interculturelle et la découverte d’autres pays, de cultures
différentes par les activités / animations / films / cinéma / découvertes culturelles,
 Ouvrir des horizons sur les possibilités, les choix et les opportunités des jeunes,
 Informer sur les dispositifs existants grâce à l’Union Européenne.
Ce projet a vocation à ouvrir nos actions jeunesse sur des projets internationaux (séjours
et/ou bivouacs, chantiers internationaux, échanges binationaux ou trinationaux de
jeunes…) ainsi qu’à créer un pôle d’informations internationales au sein de notre espace.

