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L’association 
L’association : La Maison Pour Tous du Guelmeur est une association loi 1901 dont l’article 

premier dans ses statuts est le suivant : « L’association Maison Pour Tous du Guelmeur, régie 

par la loi de 1901, a pour but de bâtir avec ses partenaires (adhérents, habitants du quartier, 

…) un projet global d’animation sur le quartier du Guelmeur basé sur ses valeurs fondatrices 

(Solidarité, Justice Sociale, Citoyenneté, Démocratie et Laïcité) ». Elle est agréée Centre Social 

par la CNAF depuis le 1er janvier 2016 et affilié à la fédération Léo Lagrange depuis 1978. La 

démarche de l’association MPT du Guelmeur s’inscrit dans une dynamique de développement 

local, avec une logique de concertation partenariale. Elle se réalise dans la proximité, sur le 

quartier où vivent les habitants, en favorisant leur participation et leur implication dans les 

actions collectives. La Démarche est politique car elle suppose que le développement social du 

térritoire n’est possible qu’en y associant ses acteurs. Elle vise à faire tomber les préjugés, à 

développer un sens critique. La démarche est donc humaniste, elle suppose de reconnaitre en 

chacun des capacités à dire, faire, agir, décider, etc… Elle encourage à faire et accompagne 

ceux qui pensent ne pas être capables. Enfin elle invite chacun à reconnaître l’autre dans sa 

singularité et à le respecter comme tel. (Extrait du projet social 2018/2021) 

Le territoire 
Le territoire La maison pour tous est implantée sur l’IRIS (Ilot regroupés pour l’information 

statistique) de St Marc qui rassemble environ 20000 habitants. Il y à a proximité la cité scolaire 

public de L’Iroise (1334 élèves) et le lycée privée Fénelon (740 élèves) et le groupe scolaire de 

Charles de Foucault (1600 élèves). La population des 30/59 ans semble en augmentation mais 

les autres tranches sont en diminution. Le quartier est proche du centre-ville. D’autres 

associations d’éducation populaire animent le territoire de St Marc. Le Patronage Laïque du 

Pilier Rouge (PLPR) propose un secteur 9/14 ans dans le cadre de son accueil de loisirs. Le 

Foyer Laïque de St Marc propose un secteur 11/14ans. Notre association, dans le cadre de son 

dispositif ADOS LOISIRS s’adresse aux 11/17ans dès l’entrée au collège et jusqu’à la majorité. A 

proximité, on trouve le gymnase Guegueniat, un petit bois, la plage du moulin blanc, un centre 

nautique, une piscine, une ludothèque et une médiathèque. Le quartier est également équipé de 

toutes les commodités (supérette, poste, pharmacies, boulangeries, écoles, collèges, lycées). 

Enfin, on a accès au centre-ville de Brest à pied ou en bus en moins de 15 minutes, le tram est 

également à proximité. Nous sommes à 20 minutes à pied de la gare routière ce qui permet une 

grande mobilité sur le département du Finistère. 

 

Le public : 
Dans le cadre de notre déclaration d’ACM, nous accueillons les jeunes entre 11 et 17 ans ou dès 

l’entrée au collège. Pour être présent, il faut être à jour de son adhésion (3€) et de ses vaccins. 

L’adhésion se font de septembre à aout. 

 Les 11/13 ans :  



Bien souvent, les plus jeunes utilisent le secteur ados comme une offre de loisirs dans la continuité 

du centre de loisirs enfance. L’autonomie arrivant progressivement, les familles sont bien souvent à 

la recherche d’un « mode de garde » rassurant avec des horaires précis de prise en charge. (Sorties à 

la journée, activités avec prestataire, soirées). Après quelques mois, les jeunes gagnent en 

autonomie et s’inscrivent par eux même aux différents temps proposés. Les plus jeunes acquièrent 

progressivement les règles de vie permettant la vie du groupe. Ils sont quelques fois les petits frères 

et sœurs des plus grands 

 Les 14/17ans : 

 Pour les plus âgés, c’est d’abord la vie de groupe qui les attire. C’est pour eux le temps des paires. Ils 

s’inscrivent beaucoup par groupe et sont en recherche de valeurs communes. Ils peuvent être moins 

motivés par la programmation d’activités et sont à la recherche d’un cadre favorable à la discussion, 

à l’échange et à la prise d’initiative. L’ennui est souvent le point de départ vers l’organisation de son 

temps libre. Les 15/17ans sont en minorité dans l’espace jeunes 

La mixité : 

 Les filles étant souvent moins représentées dans les secteurs jeunesse et dans l’espace urbain, il est 

important d’y être vigilant et de programmer des animations répondant aux attentes de l’ensemble 

du public adolescent sans pour autant proposer des activités non mixtes. 

 

Les objectifs pédagogiques : 

 

1/favoriser l’activité sportive 
L’arrêt régulier des pratiques sportive du au covid peut faire de longue période d’inactivité 

aux jeunes. Pour cela nous allons favoriser les activités physiques qui peut prendre 

différentes formes (balades/jeux, vélo, nautisme, escalade etc.…). Avec l’assistance de 

« sport et quartier » beaucoup de choses sont possible. 

 

2/ Approfondir la culture du numérique 
 

Les jeunes présents à l’espace jeune sont en demande de jeux vidéo, une attention à cette 

culture souvent rabaisser peut-être mis en place. Avec notamment l’assistance de 

Fab@Brest qui as pu nous mettre à disposition une imprimante 3D ou les jeunes ont pue 

réaliser eux même des objets 3D. Une animation autour du LU à pu être proposé avec une 

jeux vidéo interactif. 

 



3/ être à l’écoute de tous 
En particulier aux jeunes filles fréquentant l’espace jeunes qui sont souvent minoritaire et 

pourtant en demande d’activité. Être attentif au bien être des jeunes, porter une attention 

sur leurs activités du week-end et leur vie sociale  

 

4/Permettre l’accès aux loisirs pour tous 
En participant à la découverte d’activités original et ludique prévus avec les jeunes en 

amonts.  

En étant à l’écoute de leurs différentes envies sur l’années. 

En adaptant les activités pour que tout le monde puisse participer tant sur l’aspect moteur 

que psychologique. 

 

Le fonctionnement des différents temps 

 
Les petites vacances 

 Ce sont les périodes les plus soutenus, les familles étant majoritairement sur le quartier. Des 

sorties à la journée sont souvent proposés mais aussi des ateliers (bricolage, cuisine). Des 

accueils sont proposés le matin avec environs 2-3 activités matinale par semaine. Cela 

représente environ 7 semaines de programmation pour une moyenne d’accueil allant de 3 à 

9 jeunes, les activités phare (laser Game etc.…) sont fermé au public mais il y a une 

possibilité d’ouverture pour les prochaines vacances.  

Les grandes vacances 

 Nous proposons entre 5 et 6 semaines d’animation sur l’été. La fréquentation est parfois 

plus faible à partir d’aout. La programmation s’oriente beaucoup vers les sorties extérieurs 

et la découverte du territoire. Les séjours sont des moments très attendus, l’Ideal et de loué 

1 minibus par semaine pour pouvoir découvrir la région et partir à la plage. La météo est 

idéale pour proposer du nautisme en été. 

 C’est aussi les vacances ou il y a le plus de nouvelles inscriptions. 

 

Les périodes scolaires 



Les jeudi midi au Lycée de l’Iroise 

 Les jeunes lycéens ont la possibilité de créer et tenir un journal étudiant où ils travaillent sur 

des articles autour de l’actualité politique, culturelle et autres sujets qui les intéressent. 

Notre objectif et de proposer un cadre permettant d’avancer sur les questions de la liberté 

d’expression, la construction de l’esprit critique, l’échange de savoir et la dynamique de 

projet. Le journal se nomme « Plume d’Iroise ». L’équipe de rédaction se partage les rôles en 

fonction des compétences de chacun. (Graphisme, politique, culture, informatique, photo) 

Une nouvelle équipe à vue le jour en 2020 très motivé à faire différents articles sur l’actu du 

lycée et les différentes personnes travaillant en son sein.  

 

PROJET 2022 : 
Préparation d’un séjour avec le groupe des +14ans, découverte du numérique, 

autofinancement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


