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Présentation du Catalogue

Lors de la rencontre «Jeunes en TTTrans» de septembre 2017, 
à la MJC, il a été proposé par certains collèges d’organiser 
des temps collectifs entre partenaires, pour échanger, pour faire 
connaissance, et pour envisager, en amont de la rentrée, les 
projets d’établissements en partenariat avec les intervenants 
locaux.

C’est ainsi qu’une première rencontre entre établissements 
scolaires et partenaires locaux, toutes thématiques confondues, 
s’est déroulée le 19 juin 2018.

Ce premier catalogue présente, de façon synthétique, les 14 
structures représentées ce jour là, en guise de compte-rendu à 
la rencontre. Nous espérons l’étoffer d’année en année avec les 
autres partenaires potentiels des établissements scolaires, pour 
d’une part faciliter les liens, mais également rendre visible l’offre 
existante sur notre territoire.

Ce catalogue est réalisé par le RESAM, dans le cadre de 
« Jeunes en TTTrans » sur l’axe «Engagement citoyen des jeunes», 
et en lien avec l’annuaire des associations. Chaque partenaire 
non identifié dans ce catalogue est invité à se faire connaître 
auprès du RESAM et du service jeunesse de Morlaix Communauté, 
afin de continuer le recensement des offres existantes pour les 
prochaines années.

Rencontre du 19 juin 2018 à Morlaix Communauté (® Morlaix Communauté)



soMMaire

p.4/ Association de Développement de l’Economie Sociale et 
Solidaire (Adess)

p.5/ La Baie des livres

p.6/ Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA)

p.7/ Cyber base

p.8/ Eco-Bretons

p.9/ Entreprendre pour Apprendre (EPA)

p.10/ L’Illusoire

p.11/ Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) - Point 
Information Jeunesse (PIJ)

p.12/ Les Moyens du Bord

p.13/ Point d’Accueil et d’Ecoute des Jeunes du Pays de Morlaix 
(PAEJ)

p.14/ Les Petits Débrouillards

p.15/ Le Planning Familial

p.16/ Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du 
pays de Morlaix (RESAM)

p.17/ Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE 
ULAMIR)

p.18/ Morlaix Communauté : Service collecte et valorisation 
des déchets

p.19/ Morlaix Communauté : Service cohésion sociale - culture 
- jeunesse

p.20-21/ Réseau des animateurs jeunesse

Vous pouvez cliquer 
sur les liens dans la 
version pdf interactif 

du document.

A télécharger sur :
www.resam.net/

catalogue-sd96.html

http://www.resam.net/catalogue-sd96.html
http://www.resam.net/catalogue-sd96.html


- 4 -

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

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

Modalités d’intervention
Nous intervenons gratuitement pendant le mois de l’ESS, c’est à 
dire en novembre de chaque année. Le dispositif Mon ESS à 
l’école est lui aussi gratuit. Concernant les actions sur le reste 
de l’année, nous agissons dans le cadre de prestations. 

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

Pour aller + loin

http://adess29.fr

association de développement de 
l’économie sociale et solidaire

Contact
09 81 71 87 49

 cultureess@adessdupaysdemorlaix.org

http://adess29.fr
mailto:cultureess%40adessdupaysdemorlaix.org?subject=
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Présentation
Notre association de bénévoles promeut le plaisir de lire 
pour tous les publics, dont les scolaires, et valorise à travers 
diverses manifestations la création et la diffusion du livre de 
jeunesse en particulier. Elle organise chaque dernier week-
end de novembre un Salon du livre jeunesse à l’Espace 
du Roudour, avec de nombreux invités, des spectacles 
et animations (entrée libre). Elle soutient aussi la langue 
bretonne.

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

Modalités d’intervention
Le courrier de demande de rencontre est à télécharger sur 
notre site web mi-juin, ainsi que d’autres informations. 
Fin juin l’enseignant a une réponse, une convention est envoyée 
en septembre. Une soixantaine de rencontres sont possibles, au 
moins une par établissement scolaire public du territoire qui en 
fait la demande (Participation de 50€, 1 h environ, une classe 
maximum)

thématiques
- Lecture
- Littérature Jeunesse
- Breton
- Création

Pour aller + loin

www.labaiedeslivres.com

www.facebook.com/
LaBaieDesLivres

la baie des livres 

Contact
labaiedeslivres@laposte.net

http://www.labaiedeslivres.com
https://www.facebook.com/LaBaieDesLivres
https://www.facebook.com/LaBaieDesLivres
mailto:labaiedeslivres%40laposte.net?subject=
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Présentation
Le CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en  Addictologie) a des missions :
d’accueil, d’écoute, d’orientation, d’information, 
d’accompagnement et de prévention.

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

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

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

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

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

Contact
Cyril Coupry

CSAPA de Morlaix
02 98 62 64 02

Centre de soins d’accompagnement 
et de Prévention en addictologie

thématiques
- Conduites addictives des 
jeunes

Pour aller + loin

Dépliant CSAPA

https://www.resam.net/csapa-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1488.pdf
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Contact

thématiques

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

Pour aller + loin

Cyber base de Morlaix communauté 
Médiablog.agglo.morlaix.fr

Contact
Cyber-base

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

Présentation
La Cyberbase de Morlaix Communauté est un espace public 
numérique permettant de découvrir et s’initier aux outils et 
créations numériques. Elle vous accompagne à la mise en 
ligne de votre Médiablog mais également sur des projets 
pédagogiques utilisant les supports numériques  et multimédia. 
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr

Propositions
Vous souhaitez valoriser vos projets pédagogiques sur Internet ? 
Le Médiablog est un portail de blogs multimédia, à destination 
des établissements scolaires qui souhaitent valoriser leur 
structure, communiquer autour de leurs projets pédagogiques 
et diffuser des documents vidéos et photos sur le web.
Facile à créer et rapide à mettre à jour, le Médiablog est votre 
outil de communication, personnalisable à l’image de votre 
structure. 
http://mediablog.agglo.morlaix.fr

modalités
Une offre totalement gratuite :
- Formation de 3 heures pour créer et mettre en ligne votre 
blog
- Atelier en classe de création de documents multimédia : 
diaporama, montage vidéo, photo
- Prêt de matériel audio-visuel : caméra, enregistreur numérique, 
appareil photo-vidéo. 

http://mediablog.agglo.
morlaix.fr 

file:cyberbase%40agglo.morlaix.fr
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr
http://mediablog.agglo.morlaix.fr
http://mediablog.agglo.morlaix.fr
http://mediablog.agglo.morlaix.fr
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thématiques
- Education aux médias 
- Ecriture journalistique

Pour aller + loin

www.eco-bretons.info

e c o - b r e to n s

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

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

Contact
Marie-Emmanuelle Grignon

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

http://www.eco-bretons.info
http://www.eco-bretons.info
mailto:info%40eco-bretons.info?subject=
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Présentation
Entreprendre pour Apprendre se mobilise pour défendre une 
conviction : la création d’entreprise doit être accessible à tous ! 
Courroie de transmission entre le monde de l’école et le monde 
de l’entreprise, l’équipe salariée de l’association, spécialiste de 
la gestion de projet, intervient auprès des jeunes de 8 à 25 ans 
pour leur donner envie d’entreprendre !

Propositions/modalités 
- Innov’-EPA permet aux jeunes de vivre une première expérience 
à la rencontre d’entrepreneurs durant une journée. Ils apprennent 
à travailler ensemble, développent leur créativité et innovent 
dans les réponses qu’ils apportent à une problématique.
- Public : Elèves de la 4ème à la terminale en filière générale, 
technologique et professionnelle
- Durée : 1 journée

- La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise grandeur 
réelle. Durant une année scolaire ou un semestre, une équipe de 
jeunes, accompagnée par un enseignant et un entrepreneur, se 
mobilise pour “ouvrir une boîte”.
La Mini Entreprise-EPA est un dispositif innovant qui permet de 
découvrir très concrètement la vie en entreprise. En amont de 
la création de la Mini Entreprise-EPA, le programme permet 
d’appréhender la gestion de projet et d’acquérir des réflexes 
pour concrétiser une idée. En aval de la création, les mini-
entrepreneurs découvrent l’organisation d’une entreprise et 
apprennent à respecter les objectifs qu’ils se sont fixés.
- Public : Elèves du collège au BTS, jeunes en insertion ou en 
centre de formation
- Durée : de 36 à 60h de programme pédagogique réparties 
sur une année scolaire ou un semestre.

entreprendre pour apprendre

•	Plaquette Innov’EPA
•	Plaquette mini entreprise 
•	Convention 2018-2019

thématiques

- Entrepreneuriat
- Créativité
- Gestion de projet

Pour aller + loin

Contact
Mélanie RAULT

directrice régionale EPA Bretagne
06 59 70 56 51

m.rault@epa-bretagne.fr  

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

prendre.fr/

https://www.resam.net/catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-laquo-t1490.pdf
https://www.resam.net/mini-entreprise-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1493.pdf
https://www.resam.net/convention-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1489.pdf
mailto:m.rault%40epa-bretagne.fr%20%20?subject=
http://bretagne.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://bretagne.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://bretagne.entreprendre-pour-apprendre.fr/
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thématiques

Pour aller + loin

l’ i l l u s o i r e

•	Projet pédagogique 
pour les écoles

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

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

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

Contact
Association l’Illusoire

Maud Bonhomme
bonhommemaud@gmail.com

06 32 53 31 30

https://www.resam.net/catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-laquo-t1491.pdf
https://www.resam.net/catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-laquo-t1491.pdf
mailto:bonhommemaud%40gmail.com?subject=
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Présentation
La Maison des Jeunes et de la Culture de Morlaix est une 
association agréée de jeunesse et d’éducation populaire et 
dispose d’un agrément du Ministère de l’éducation nationale. 
Elle propose des ateliers d’expression et de création, une 
programmation culturelle tout public et des ateliers d’information 
et de prévention, animés par le Point Information Jeunesse.

Propositions
Programmation et médiation culturelles : spectacles, ateliers 
et rencontres, en lien avec les animations et événements de la 
MJC. Les thématiques abordées (lutte pour les droits civiques, 
discrimination, stéréotypes de genre, voyage...) et les formes 
proposées (conte, concert, ciné-concert, ateliers...) donnent lieu 
à des échanges avec les artistes.

Point Information Jeunesse : espace d’accueil, anonyme et 
gratuit. Il délivre de l’information sur des thématiques variées 
(études, métiers, emploi et jobs, mobilité internationale, logement, 
loisirs, santé...) et accompagne les jeunes dans la réalisation de 
projets personnels (recherche de jobs, rédaction de CV, partir 
à l’étranger, BAFA...) et dans le montage de projets collectifs. Le 
PIJ propose des ateliers collectifs gratuits favorisant la prise de 
parole des jeunes et les échanges avec les professionnels avec 
lesquels sont co-construites les interventions. 

Nous utilisons des outils d’animation dynamiques et participatifs. 
Nous privilégions le travail en petits groupes sur une durée de 
1h30 minimum.

modalités
Pour la programmation culturelle, réservation obligatoire auprès 
de la MJC, dans la limite des places disponibles.
Pour l’information jeunesse, modalités d’intervention et 
thématiques à définir en lien avec les animatrices. 

Maison des jeunes et de la culture : 
Point information Jeunesse

Contacts
MJC : 02 98 88 09 94

Point Information Jeunesse
Carole GUILLOU (Morlaix et Saint-Martin-des-Champs) : pijmjcmorlaix@yahoo.fr

Aurore LEDYS (Morlaix Communauté) : pijmjcmlorlaix2@gmail.com

thématiques

- Programmation culturelle et 
ateliers artistiques : concerts, 
ciné-concerts, conte, ateliers 
et rencontres
- Stéréotypes de genre et 
non-consentement
- Mobilité internationale
- Education aux images et 
aux médias
- Usages numériques et 
cyberharcèlement

Pour aller + loin

http://mjcmorlaix.com/

•	 Programmation et mé-
diation culturelle
•	 Programmation PIJ

mailto:pijmjcmorlaix%40yahoo.fr?subject=
mailto:pijmjcmlorlaix2%40gmail.com?subject=
http://mjcmorlaix.com/
https://www.resam.net/prog-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1499.pdf
https://www.resam.net/prog-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1499.pdf
https://www.resam.net/pijfiches-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1498.pdf
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Présentation
L’association Les Moyens du Bord produit, diffuse et soutien 
les arts visuels en pays de Morlaix depuis 1998. Elle propose 
plusieurs expositions chaque année, dispose d’une artothèque, 
d’un fonds de livres et éditions d’artiste et d’une boutique 
solidaire. Elle coordonne également de nombreuses résidences 
d’artistes, des actions hors-les-murs en partenariat avec des 
acteurs du territoire et s’engage pour la professionnalisation 
des plasticiens.

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

les Moyens du Bord

Contacts
Manufacture des Tabacs - Cour des artistes

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

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

Pour aller + loin

•	 Proposition détaillée

lesmoyensdubord.
wordpress.com

laboiteamultiples.
wordpress.com

mailto:lesmoyensdubord.mdb%40gmail.com?subject=
http://www.resam.net/moyens-bord-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1503.pdf
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le Point d’accueil et d’écoute 
des jeunes du  Pays de Morlaix

Contact
Pascaline PIVAIN, éducatrice spécialisée

06.74.92.38.75
pascaline.pivain@sesam-bretagne.fr  

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

Accompagnement individualisé :
L’écoute des jeunes et des parents s’effectue essentiellement par 
le biais d’entretiens individuels en face à face, avec ou sans 
rendez-vous, par le biais d’un numéro d’appel : 02.98.69.70.76
Le PAEJ a également comme mission le soutien aux professionnels.

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

Le PAEJ propose également des temps d’échanges entre parents 
dans le cadre de sa mission de soutien à la parentalité.

•	Flyer du PAEJ

Pour aller + loin

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

thématiques

mailto:pascaline.pivain%40sesam-bretagne.fr%20%20?subject=
https://www.resam.net/paej-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1495.pdf
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Présentation
Faire pour comprendre, comprendre pour agir.
Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau 
permanent de l’éducation populaire.
Par une éducation aux démarches scienti!iques, expérimentales 
et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critique, et à 
élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun.
Notre objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de 
s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours 
de citoyenneté active et démocratique.

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

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

les Petits débrouillards

Contacts
Roscoff

02 98 72 35 92

www.lespetitsdebrouil-
lardsgrandouest.org

•   Plaquette Grand Ouest
•  Plaquette qui sommes-
nous ?

Pour aller + loin

- Transitions écologiques, 
sociales et numériques.

thématiques

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
https://www.resam.net/ptitsdebgo-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1496.pdf
https://www.resam.net/ptitsdebqui-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1497.pdf
https://www.resam.net/ptitsdebqui-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-rencontre-t1497.pdf
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le Planning familial du Finistère
groupe local de Morlaix

Contact
planningfamilial.mx@gmail.com

tel : 06 41 27 57 40. 

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

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

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

www.planning-familial.org

Pour aller + loin

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

thématiques

mailto:planningfamilial.mx%40gmail.com?subject=
http://www.planning-familial.org
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Présentation
Parce que les associations représentent un terrain formidable 
pour les expérimentations collectives et que la solidarité, le 
lien social, l’éducation, l’ouverture au monde, le développement 
personnel et collectif, les échanges de savoirs et les démarches 
coopératives sont au cœur des préoccupations associatives, 
le RESAM soutient et accompagne les associations dans leurs 
projets démocratiques afin de transformer la société pour lui 
donner un avenir solidaire où chacun-e a sa place, et tous 
participent aux choix collectifs.
L’engagement citoyen des jeunes est une étape clé de la 
construction d’une citoyenneté active !

Propositions
Le RESAM s’adapte aux demandes des établissements scolaires 
du Pays de Morlaix et peut leur proposer diverses interventions 
sur les thèmes de l’engagement citoyen des jeunes, le 
fonctionnement d’une association, le bénévolat,  l’emploi 
associatif, le volontariat de service civique, des témoignages 
de jeunes engagés et de bénévoles associatifs...  : 
- Des ateliers d’une à deux heures sous forme de jeu et de 
débat (Témoignages, quizz, débat mouvant, jeu de plateau…)
- Conseil et accompagnement de collectifs
- Liste de matériel pour l’organisation d’évènements
- Propositions de missions de bénévolat (plateforme du 
bénévolat)
Le RESAM coordonne différents collectifs inter-associatifs 
dont La Maison du Monde sur le thème de la solidarité, 
l’interculturalité et la mobilité internationale. Dans ce cadre, des 
temps d’information, des spectacles et des témoignages de 
jeunes sont proposés. 
Plus largement, le RESAM peut vous mettre en réseau avec les 
associations du territoire. 
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions !

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

le réseau d’echanges et de 
services aux associations 
du pays de Morlaix

Contacts
contact@resam.net

02 98 88 00 19

 www.resam.net

Pour aller + loin

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

thématiques

mailto:contact%40resam.net?subject=
http://www.resam.net
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ulaMir CPie

Contact
ulamir@ulamir.com

Présentation
L’ULAMIR Centre Social Trégor Ouest est une association en milieu 
rural au service des habitants, des usagers, des associations, 
des collectivités locales du Trégor Finistérien dans le domaine 
de l’animation socio-culturelle et du développement local.
Nos objectifs consistent à répondre aux diverses demandes 
ainsi que de susciter et de concrétiser les initiatives locales, à 
l’échelle du Pays de Morlaix.

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

http://cpie.ulamir.com

•	L’éducation à l’environ-
nement et au développe-
ment durable (EEDD) pour 
les collèges en Finistère

Pour aller + loin

thématiques

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

mailto:ulamir%40ulamir.com?subject=
http://cpie.ulamir.com
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D666
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Présentation
Depuis une dizaine d’années, Morlaix Communauté développe 
des actions en faveur de la réduction de déchets au travers de 
plans d’actions (Plan local de Prévention, territoire zéro déchet 
zéro gaspi, 1000 cantines contre le gaspi…). 

Propositions
Elle développe des partenariat avec les établissements 
scolaires afin :
- d’aider ces derniers à faire des économies (les déchets 
coûtent et coûteront de plus en plus chers, la réduction des 
gaspillages permet de limiter certaines dépenses...),
- d’accompagner ces derniers à se conformer à une 
réglementation de plus en plus contraignantes (exemple de 
l’obligation de tri des biodéchets),
- de sensibiliser tous les usagers (équipes pédagogiques, les 
personnels et les élèves...)

modalités 
Une offre totalement gratuite :
- formation des personnels (produits d’entretien naturels, 
gaspillage alimentaire, compostage..),
- réalisation de différents diagnostics déchets (gaspillage 
alimentaire, caractérisation des ordures ménagères…),
mise à disposition de matériels de compostage,
- intervention auprès des élèves dans les programmes et 
les formations, en lien avec les associations d’éducation à 
l’environnement.

Morlaix communauté : 
service collecte et 
valorisation des déchets

thématiques

Pour aller + loin

www.morlaix-commu-
naute.bzh

•  Guide des animations

Contact
Nicolas ULRICH
06 82 55 00 79

nicolas.ulrich@agglo.morlaix.fr

- Gaspillage alimentaire, 
- Compostage, jardinage, 
- Produits d’entretien, 
- Réemploi, consommation 
durable, 
- Cuisine, 
- Santé/alimentation...
Et bien sûr nous sommes à 
l’écoute de vos thèmes.

http://www.morlaix-communaute.bzh
http://www.morlaix-communaute.bzh
https://www.resam.net/guide-peda-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1494.pdf
mailto:nicolas.ulrich%40agglo.morlaix.fr?subject=
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Morlaix communauté : 
service cohésion sociale, 
culture - jeunesse

Contact
Soaz Le Roux, coordinatrice jeunesse et Christine Gourvennec, assistante,

02 98 15 31 51
coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr

Présentation
Service Cohésion sociale, culture - jeunesse

Propositions/modalités
- Dispositif « jeunes en mobiles »
Il s’adresse aux acteurs jeunesse du territoire pour faciliter leur 
déplacement vers des : actions de prévention, actions de 
sensibilisation sur des sujets de société, loisirs partagés entre 
plusieurs structures favorisant le travail en réseau, actions liées 
à l’expression des jeunes. 
- Centre de ressources pour les professionnels
Situé au niveau 2 de Morlaix Communauté, il est ouvert aux 
professionnels jeunesse/santé. Il comporte environ 250 ouvrages 
et 80 outils pédagogiques classés en plusieurs thématiques : 
addictions, alimentation, bien être et estime de soi, éducation 
et animation, santé mentale, sexualité.
Ces ouvrages et outils pédagogiques sont mis gracieusement 
à disposition  par un système d’emprunt très simple : il suffit de 
compléter une fiche à l’intérieur de l’ouvrage  et de la remettre 
au service. 
- Des coopérations sur des actions thématiques avec les 
partenaires jeunesse
Prise en charge de formation de professionnels jeunesses, 
propositions culturelles, support à la réflexion d’une thématique 
(prévention, santé, débat de société…)
- Exposition « Bandes de jeunes »
Présentation en annexe de cette exposition itinérante
- Agir là où l’on vit
«Faire de la politique, c’est penser à la manière dont les êtres 
humains vivent ensemble et essayer d’améliorer leurs conditions 
de vie», là est l’objectif de cette consultation auprès des jeunes.
Il s’agit d’un recueil de propositions sur différentes thématiques, 
sur leurs visions de l’avenir, sur leurs besoins en tant que jeune 
citoyen habitant sur ce territoire, et futur jeune adulte.
- Bourse projet jeunes

thématiques
- Mobilité
- Culture
- Aide aux initiatives jeunes

Pour aller + loin

Plaquette bourse projet 
jeunes

Accueil des délégués de classe 
du collège de Carantec en 
2018 (® Morlaix Communauté)

mailto:coordination.jeunesse%40agglo.morlaix.fr?subject=
https://www.resam.net/bourse-jeunes-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1500.pdf
https://www.resam.net/bourse-jeunes-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1500.pdf


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

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

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

Pour aller + loin

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

thématiques

les relais 
«animation jeunesse»

•	Tableau détaillé des 
contacts des animateurs 
jeunesse
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https://www.resam.net/listing-animateurs-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1492.pdf
https://www.resam.net/listing-animateurs-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1492.pdf
https://www.resam.net/listing-animateurs-catalogue-interventions-colleges-lycees-associations-eacute-sentation-lors-t1492.pdf


NOURRY Erwan Espace 
jeunes

CARANTEC 02 98 78 35 25 servicejeunesse@ville-carantec.
com

PRISER Florence Espaces 
Jeunes

HENVIC 02 98 62 81 11 animationado@henvic.fr

LE JEUNE Julie ULAMIR LANMEUR 02 98 67 51 54 lejeunejulie29@gmail.com

ETIENNE Morgane Mairie LE CLOITRE ST 
THEGONNEC

02 98 79 73 57 eeddmo.etienne@laposte.net

GUILLOU Carole MJC MORLAIX 02 98 88 09 94 pijmjcmorlaix@yahoo.fr

LEMERCIER Glenn MJC MORLAIX 02 98 88 09 94 glenn@mjc.com

GUADAGNIN Tom MJC MORLAIX 02 98 88 09 94 trockson@gmail.com

GUENGANT Vanessa MAJ MORLAIX 02 98 88 47 10 lamaj@orange.fr

SALAUN Franck MAJ MORLAIX 02 98 88 47 10 lamaj@orange.fr

COZ Alexiane MAJ MORLAIX lamaj@orange.fr

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

QUENET Marie Christine Mairie PLEYBER-CHRIST clsh-pleyber-c29@netcourrier.
com

PHILIPPE Gaëlle PASAJ PLOUGONVEN 02 98 78 64 04 
(Mairie)   02 98 
78 69 07 (PA-
SAJ)

pasaj29640@gmail.com

SCHUSTER Laurence Maison 
des 
enfants

PLOUIGNEAU 02 98 67 76 45 
02 98 67 70 09

relaisdesjeunes@orange.fr

PEROS MAIAN Mairie PLOUNEOUR 
MENEZ

02 98 78 94 50 enfancejeunesseplouneour@
gmail.com

BÉNISTANT Sophie Centre 
social Ti 
an oll 

PLOURIN-
LÈS-MORLAIX

02 98 72 54 27 taosb@wanadoo.fr

MARILLER Emilie Espace 
jeunes

ST MARTIN DES 
CHAMPS 

02.98.15.23.82 e.mariller@ville-stmartin29.fr

MOURRAIN Tifenn Espace 
Jeunes

ST MARTIN DES 
CHAMPS 

02.98.15.23.82 t.mourrain@ville-stmartin29.fr

POSTOLLEC Caroline Ti ar re 
Yaouank

ST THÉGONNEC 02 98 79 68 65 coordostthe@gmail.com ; ca-
roline.postollec@epal.asso.fr ; 
centretiglas@gmail.com

BRETON Tristan Ti ar re 
Yaouank

ST THÉGONNEC 02 98 79 68 65 yaouank6@gmail.com ; tristan.
breton@epal.asso.fr

COLOMBEL Valérie Mairie TAULÉ 02 98 79 03 48 
02 98 67 14 55

foyer.jeunes.taule@wanadoo.fr

liste des animateurs jeunesse du territoire
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notes



notes



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

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