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Parce qu'un rapport d'activité est
quelque peu fastidieux à étudier,
nous vous offrons cette année
une version plus ludique, plus
légère et nous espérons
meilleure. 

Bonne lecture...



Focus 2021 & 
Séjour Catamaran

Ressources humainesContexte historique Enjeux éducatifs

Vie associative

Au sommaire...

Déroulement des
accueils & ouvertures

Public Partenariat Projection 2022



Contexte historique
Depuis 2008 : travail de réflexion entre Anim'Action, la Municipalité de Saint-Mars de
Coutais et un collectif de parents autour de la problématique jeunesse et des loisirs.
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Contexte historique
Depuis 2008 : travail de réflexion entre Anim'Action, la Municipalité de Saint-Mars de
Coutais et un collectif de parents autour de la problématique jeunesse et des loisirs.

Suite à des temps de construction collectifs et une enquête menée auprès des jeunes âgé.e.s
de 11 à 14 ans, une structure «Passerelle» est née. Elle a été longtemps située à proximité du

gymnase municipal.

Octobre 2013 : mise à disposition d'un nouveau modulaire situé rue du chateau, au coeur
du bourg et qui deviendra le local Passerelle (pour les 11/15 ans). Le local au complexe

sportif devient la Maison des Jeunes (15/18 ans).



Enjeux Educatifs

Mixité - Ouverture culturelle - Lien social

Citoyenneté

Rencontre - Action - Participation
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fs Mixité - Ouverture culturelle 
& Lien social

Echanges entre groupes de jeunes de cultures
différentes, 

Initier les jeunes à de nouvelles pratiques
culturelles,

Donner des clés de compréhension du monde,

Confronter les jeunes à la différence, 

Apporter des éléments de compréhension autour
des différentes formes de discrimination,

Provoquer des rencontres, établir des liens
(intergénérationnel, rencontres entre jeunes de
différentes communes...).



E
nj

eu
x 

E
du

ca
ti

fs

Accompagner les jeunes dans le collectif au
sens large (exercer ses droits et devoirs au sein
de la collectivité & exprimer sa liberté), 

Les soutenir dans l'apprentissage de la vie
associative et de son fonctionnement, 

Les initier à être acteurs et actrices de la vie
locale, mais également, 

Favoriser l'apprentissage de la vie
démocratique (expression individuelle,
méthodes favorisant l'échange, le débat et le
pouvoir d'agir).

Citoyenneté
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Ecouter, 

Favoriser l'accessibilité,

Proposer,

Accompagner et responsabiliser les jeunes
dans la mise en place d'actions, d'activités, de
projets ; qu'iels puissent tendre vers
l'autonomie,

Favoriser la prise d'initiatives tout en prenant
en compte les besoins et les envies des jeunes.

Rencontre - Action - Participation



Morgane LAHEU (temps partiel) –
Responsable du secteur jeunesse
& animatrice jeunesse (depuis le

10/09/2019)
 

Benjamin RACINEUX (temps
partiel) - Animateur jeunesse

(depuis le 1er septembre 2020)

Ressources humaines



Vie Associative
La Commission Jeunesse

Contexte sanitaire & 
renouvellement du public Passerelle

Le lien avec les Familles
Portes Ouvertes de la Passerelle avant l'été
2 réunions d'information en amont du séjour Catamaran
Ré-expérimentation du format "Inscriptions & vernissage". En extérieur,
animations pour tous âges. Les meilleurs moments des séjours 2019, 2020 &
2021 ainsi qu'une retrospective de nos activités et sorties estivales sur la
Jeunesse.

Accent sur la
(re)mobilisation des jeunes
plutôt que sur la relance de

la Commission



Vie Associative
Parents, habitants & bénévoles

Séjour d’été Catamaran : aide de parents au retour du séjour pour
décharger
Exposition photo sur la rétrospective de l'été : aide de quelques parents des
jeunes pour le rangement
La ZEM : aide des bénévoles pour l'installation de la sono, des instruments de
musique.
Autre : aide d'un parent pour un voyage aller-retour pour une animation hors
Saint-Mars

La question de l'implication des parent.e.s et des adhérent.e.s demeure un axe de
travail essentiel. Nous avons eu de l’aide de la part des habitant.e.s / adhérent.e.s
et bénévoles sur les projets et actions suivants :



Vie Associative

La Zone d'Expression Musicale
L'espace ZEM se voit investi par presque tous/toutes les jeunes de l’an passé. 
Nous comptons 2 personnes en moins depuis la rentrée, mais gagnons 1
adhérente en plus.
Des membres actifs de la ZEM Senior nous aident toujours : installation du
matériel & conseils musicaux.
Transfert de la ZEM dans le local MJ car nous n'avons plus accès au théâtre de St
Mars (c'est le choix d'Animaction de ne pas demander le Pass Sanitaire à nos
adhérent.e.s).
Moins de sessions ZEM en 2021, à cause du confinement notamment.
La Fête de la Musique de la commune du mois de juin a été encore une fois
annulée. 



Des sorties 
iodées

2021 c'était...

A la Bernerie
A Tharon-plage pour un 
grand jeu avec l'Enfance



Des animations
nature

2021 c'était...

A Saint Mars de Coutais
A Saint Philbert
A Vertou
A la Forêt du Gâvre



2021 c'était...

 Brame du cerf
édition #2



Escape games
Laser games
T' pas cap Nantes (jeu de découverte
de la ville)
Shopping ré-aménagement espaces
Cinémas...

Des sorties et
animations en ville

2021 c'était...



TSN 44
Festival "Les Zendimanchés"
Festival "Le Chemin des papillons"
Balade en kayak

Prendre l'air et
s'amuser...

2021 c'était...



Et surtout...





mais 2021 c'était avant tout...

Un séjour d'été 
"Camping & Catamaran"

Du 23 au 29 juillet 2021



Co-construction des
activités avec les

jeunes

Objectifs du séjour



Permettre la
découverte et la

pratique d'activités
exceptionnelles

Objectifs du séjour



Sensibiliser les jeunes 
 au tourisme 

éco-responsable & à la
biodiversité

Objectifs du séjour



Accompagner les
jeunes dans la

collectivité et dans 
leur investissement

Objectifs du séjour



Favoriser les
interactions, les

initiatives collectives &
l’ouverture à autrui

Objectifs du séjour



Objectifs du séjour
Favoriser l’intégrationet l’autonomie des

jeunes 



Merci à nos partenaires

Ceci-Dit & Tous en Mer

pour ce séjour

inoubliable !



Déroulement des Accueils

Les 2 différents espaces en 2021
Ouverture commune de janvier à juillet 2021
Ré-ouverture de la MJ en juillet 
Nouveau groupe Passerelle depuis l'été 
Nouveau groupe MJ (ancien.ne.s Passerelle)

Travail de ré-aménagement des espaces
Création de dynamique de groupe
Règles & vie en collectivité

         depuis l'été



Déroulement des Accueils
Horaires d'ouverture

PASSERELLE (PÉRIODE SCOLAIRE)

Les mercredis
Les vendredis
Les samedis

14h30-18h
17h-18h
14h30-18h

PASSERELLE (VACANCES)

Du lundi 
au vendredi

14h30-18h

MJ (PÉRIODE SCOLAIRE)

Les mercredis
Les vendredis
Les samedis

15h30-19h
18h30-20h
15h30-19h

MJ (VACANCES)

Du lundi 
au vendredi

14h30-18h

ZEM

Les vendredis des
semaines paires 
(hors vacances)

18h - 20h30



Déroulement des Accueils
Horaires d'ouverture

PASSERELLE (PÉRIODE SCOLAIRE)

Les mercredis
Les vendredis
Les samedis

14h30-18h
17h-18h
14h30-18h

PASSERELLE (VACANCES)

Du lundi 
au vendredi

14h30-18h

MJ (PÉRIODE SCOLAIRE)

Les mercredis
Les vendredis
Les samedis

15h30-19h
18h30-20h
15h30-19h

MJ (VACANCES)

Du lundi 
au vendredi

14h30-18h

Les mercredis et samedis (période scolaire) : ouverture de 14h30 à 18h
1 vendredi par mois : soirée "Ciné'débat" de 18h à 20h, fermée les autres
vendredis

Attention, changement d'horaires depuis la rentrée 2021-2022, uniquement
pour la MJ :

ZEM

Les vendredis des
semaines paires 
(hors vacances)

18h - 20h30



Ouvertures
Contexte sanitaire

3ème confinement : du 03 avril au 03 mai 2021
Ré-ouverture des espaces : le 05 mai 2021

Ouverture commune (Passerelle + MJ) de janvier
à juin 2021
Fermeture les deux premières semaines d'août



11 DE NOS ADHÉRENT.E.S
SONT DES FILLES

9 SONT DES GARÇONS
 

NOUS AVIONS EN TOUT 
14 PRÉ-ADOS ET 6 ADOS

Notre public (Passerelle + mj + zem)

En 2020

12 DE NOS ADHÉRENT.E.S
SONT DES FILLES

22 SONT DES GARÇONS
 

NOUS AVONS EN TOUT 
17 PRÉ-ADOS ET 17 ADOS

En 2021

20 34



Partenariat

ECOLES
DELAROCHE
& SAINTE
THÉRÈSE

A L'ÉCHELLE LOCALE : 
ST MARS DE COUTAIS A L'ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE : 

LOIRE ATLANTIQUE

A L'ÉCHELLE
RÉGIONALE :

LES PAYS DE LA
LOIRE



Projection des projets 2022

Week-ends bivouac

Animations nature : 
diurnes & nocturnes

Séjour d'été

Accompagnement 
au mieux-être

PIC (Parcours 
d'intérêt culinaire)

Concours Top Chef 
en intersecteur

Education à la sexualité

Ciné-débats

 

 Numérique

 Aide aux associations 
(Humains & Animaux)

Jardin partagé

Court-métrage de lutte 
contre le sexisme



Un grand merci à tous nos partenaires, collègues,
jeunes, parents, à vous, qui de près ou de loin,
contribuez à notre activité jeunesse et rendez tout
cela possible. 

L'équipe Jeunesse d'Anim'Action vous souhaite une
merveilleuse nouvelle année 2022, pleine de projets,
d'échanges et de libertés !

                Morgane & Ben

Remerciements


